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Formulaires  disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Forms  available
on Internet

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recording made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tional est une marque figurative ou une marque verbale com-
prenant un élément figuratif, la publication de cet
enregistrement indique, sous la reproduction de la marque, les
catégories et divisions de la classification des éléments figura-
tifs des marques instituée par l'Arrangement de Vienne du 12
juin 1973, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
cinquième édition de la classification des éléments figuratifs
est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of
Marks Established by the Vienna Agreement of June 12, 1973,
in which the figurative elements of that mark are placed
(Article 4 of the Vienna Agreement).  The fifth edition of the
Classification of Figurative Elements entered into force on
January 1, 2003.

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

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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



             Gazette OMPI des marques internationales No 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 5

Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

Benelux 201 for three classes, plus
19 for each additional class

where the mark is a collective mark:
286 for three classes, plus
19 for each additional class

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

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

502 for one class, plus
30 for each additional class

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

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

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

Georgia 285 for one class, plus
113 for each additional class

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

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

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

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

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

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

of classes

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

Benelux 201 pour trois classes, plus
19 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

88 pour chaque classe additionnelle
Géorgie 285 pour une classe, plus

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

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

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

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

274 pour une classe, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

de classes
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Japan Attention: As from January 1, 2003 the indivi-
duall fee for Japan is payable in two parts.

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

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

Singapore 230 for one class, plus
230 for each additional class

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

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

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 258 for one class, plus

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

265 for each additional class
Benelux As from January 24, 2003:

329 for three classes, plus
59 for each additional class

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

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

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

392 independent of the number
of classes

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 266 for three classes, plus

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

384 for three classes, plus
140 for each additional class

Georgia 285 for one class, plus
113 for each additional class

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

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

Japon Attention à partir du 1er janvier 2003 la taxe
individuelle pour le Japon doit être payée 
en deux parties.

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

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

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

Singapour 230 pour une classe, plus
230 pour chaque classe additionnelle

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

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

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 258 pour une classe, plus

26 pour chaque classe additionnelle

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

Benelux à partir du 24 janvier 2003:
329 pour trois classes, plus

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

599 pour trois classes, plus
59 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

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

392 quel que soit le nombre
de classes

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle

Géorgie 285 pour une classe, plus
113 pour chaque classe additionnelle

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

Irlande 380 pour une classe, plus
190 pour chaque classe additionnelle
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Ireland 380 for one class, plus
190 for each additional class

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

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

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

120 for each additional class
Singapore 162 for one class, plus

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

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

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

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

126 for each additional class

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

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

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

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

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

126 pour chaque classe additionnelle
Singapour 162 pour une classe, plus

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

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

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

160 pour chaque classe additionnelle

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

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 793 753 à / to 794 402
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(151) 29.10.2002 793 753
(180) 29.10.2012
(732) Schulpen Schuim Leiden B.V.

Zaalbergweg 17,
Postbus 76
NL-2300 AB Leiden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune. / Red, yellow.
(511) NCL(8)

17 Mousses en matières plastiques et autres produits
semi-finis fabriqués à base de ces matières non comprises
dans d'autres classes.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel et instruments de nettoyage.

17 Plastic foams and other semi-finished goods
made from these materials not included in other classes.

21 Small portable household or kitchen utensils and
containers (neither made of precious metals, nor plated
therewith); sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning instruments and material.
(822) BX, 20.06.2002, 711881.
(300) BX, 20.06.2002, 711881.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 19.11.2002 793 754
(180) 19.11.2012
(732) SISSEL Produktservice AG

c/o Medidor AG,
Eichacherstrasse 5
CH-8904 Aesch b. Birmensdorf (CH).

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

10 Compresses et coussins chauffés électriquement
à usage médical ainsi qu'instruments et appareils

chirurgicaux, dentaires, médicaux et vétérinaires; membres,
yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de
suture.

11 Compresses et coussins chauffés électriquement
non à usage médical ainsi qu'appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

10 Compresses and electric heating cushions for
medical purposes as well as surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials.

11 Compresses and electric heating cushions for
non-medical purposes as well as apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations.
(822) CH, 26.08.2002, 505215.
(300) CH, 26.08.2002, 505215.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 07.11.2002 793 755
(180) 07.11.2012
(732) GRANDVISION

Tour Utopia -
20 bis, Jardin Boieldieu,
Cedex 3810
F-92071 PARIS LA DEFENSE (FR).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants; produits d'entretien et solutions
pour verres de contact; préparations pour le nettoyage de
verres optiques, de verres de contact; collyres, larmes
artificielles; solutions salines.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments optiques,
photographiques, cinématographiques, 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; machines à calculer et équipement pour le
traitement de l'information; lunettes, montures de lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes et verres optiques, verres
de contact, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact,
bandeaux, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes,
jumelles, loupes.

44 Services d'opticiens.
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 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
disinfectants; maintenance products and solutions for contact
lenses; cleaning preparations for ophthalmic lenses, for
contact lenses; eye drops, artificial tears; saline solutions.

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments, optical, photographic, cinematographic,
weighing, measuring, signaling, monitoring (inspection),
rescue (emergency) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; calculating machines and data processing
equipment; spectacles, spectacle frames, sunglasses, glasses
for spectacles and optical glasses, contact lenses, spectacle
cases, containers for contact lenses, bands, cords, chains and
ties for holding glasses, binoculars, magnifying glasses.

44 Opticians' services.
(822) FR, 28.06.2002, 02 3 171 519.
(300) FR, 28.06.2002, 02 3 171 519.
(831) EG.
(832) TR.
(580) 23.01.2003

(151) 04.11.2002 793 756
(180) 04.11.2012
(732) OPEKA

proizvodnja i promet gradevnog
materijala d.d.
Vukovarska 215
HR-31000 Osijek (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et gris.
(511) NCL(8)

19 Briques.
(822) HR, 04.11.2002, Z20020283.
(831) BA, HU, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 29.10.2002 793 757
(180) 29.10.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Organisation et conduite de séminaires,
symposiums, conférences, cours d'instruction dans le domaine
de la médecine dentaire.
(822) LI, 29.10.2002, 12685.
(300) LI, 29.10.2002, 12685.

(831) AT, CH, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 29.11.2002 793 758
(180) 29.11.2012
(732) Zdravili®�e Roga®ka d.d.

Zdravili®ki trg 14
SI-3250 Roga®ka Slatina (SI).

(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; bonbons à usage
pharmaceutique; substances diététiques à usage médical, pain
pour diabétiques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes géographiques; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés; publications, notamment revues
(périodiques), livrets, catalogues, journaux, livres, affiches et
manuels; boîtes en carton ou en papier; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie.

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; petits
pains; pain d'épice; pain azyme; confiserie à base d'amandes;
pâtes de fruits (confiserie); réglisse (confiserie); confiserie à
base d'arachides; confiserie; sucreries pour la décoration
d'arbres de Noël; pâte pour gâteaux; macarons (pâtisserie);
crèmes glacées.

32 Bières; eaux minérales; eaux potables; boissons
non alcoolisées; sodas; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; services de vente
d'équipement pour les sports; services de vente de préparations
pharmaceutiques; services de vente de médicaments; services
de vente de produits cosmétiques; services de vente de
vêtements; services de vente de chaussures et de chapellerie;
services de vente d'aliments et de boissons; services de vente
d'objets d'art; publicité; publication de textes publicitaires;
comptabilité; agences d'import-export; conseils en
organisation et direction des affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation
de foires à buts commerciaux ou de publicité; relations
publiques; promotion des ventes (pour des tiers); gérance
administrative d'hôtels; location d'espaces publicitaires;
location de distributeurs automatiques; location de machines et
d'appareils de bureau.
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36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation;
lavage du linge; nettoyage d'habits; nettoyage à sec;
blanchissage du linge; réparation de costumes; lavage
d'automobiles; nettoyage d'édifices (surface extérieure);
nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage de fenêtres;
location de machines à nettoyer; nettoyage de routes;
installation, entretien et réparation d'appareils de bureau;
entretien de mobilier; restauration de mobilier.

38 Télécommunications; services téléphoniques;
communications téléphoniques; informations en matière de
télécommunications; services d'acheminement et de jonction
pour télécommunications; messagerie électronique;
transmission de télécopies; services d'appel radioélectrique
(radio, téléphone ou autres moyens de communications
électroniques); transmission de dépêches; communications
télégraphiques, services télex et transmission de télécopies;
location de téléphones.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; agences de tourisme
(à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions);
réservations pour les voyages et réservation de places de
voyage; transport de voyageurs; services d'autobus; services
de parcs de stationnement; location d'automobiles; location de
véhicules; livraison de marchandises; distribution du courrier;
location de chevaux; distribution des eaux; distribution
d'énergie.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; clubs de santé (mise en forme
physique); éducation; services de loisirs; exploitation
d'installations sportives et organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation de compétitions sportives;
production de films et production de films sur bandes vidéo;
services de studios d'enregistrement; publication de livres et
publication de textes (autres que textes publicitaires);
organisation de concours de beauté; exploitation de salles de
cinéma; services de discothèques; exploitation de parcours de
golf; location de courts de tennis; prêt de livres; location de
films cinématographiques; boîtes de nuit; planification de
réceptions (divertissement); services de traduction; location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules);
services de casino (jeux); organisation de loteries.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques; recherches géologiques; recherches en
bactériologie et recherches biologiques; analyse chimique;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur;
programmation pour ordinateurs; recherches en cosmétologie;
dessin industriel; maintenance de logiciels d'ordinateurs;
consultation en matière d'ordinateurs.

43 Services de restauration (alimentation);
restauration (repas); restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars); cantines; cafés-restaurants; services de bars;
services de traiteurs; location de salles de réunions; restaurants
libre-service; location de logements temporaires; services
hôteliers; pensions; services de motels; services de camps de
vacances (hébergement); réservation d'hôtels; réservation de
logements temporaires; location de constructions
transportables; location de tentes; exploitation de terrains de
camping; crèches d'enfants; maisons de retraite pour personnes
âgées; maisons de vacances; location de chaises, tables, linge
de table et verrerie; pensions pour animaux.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services de santé; salons de beauté; massage; salons de
coiffure; services de manucure; services d'aromathérapie;
bains publics à des fins d'hygiène; bains turcs; chiropractie
(chiropraxie); dispensaires; art dentaire; implantation de
cheveux; services de gardes-malades, services hospitaliers;
maisons de repos; chirurgie esthétique; services d'opticiens;

consultation en matière de pharmacie; physiothérapie; services
d'un psychologue; désintoxication de toxicomanes;
sanatoriums; services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture; composition florale; entretien de pelouses.
(822) SI, 29.05.2002, 200270731.
(300) SI, 29.05.2002, Z-200270731.
(831) AT, BA, HR, HU, IT, MK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 19.11.2002 793 759
(180) 19.11.2012
(732) NOBODY, naamloze vennootschap

Nieuwe Steenweg 20A
B-9810 Nazareth (BE).

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
(822) BX, 15.10.2002, 715802.
(300) BX, 15.10.2002, 715802.
(831) EG.
(580) 23.01.2003

(151) 18.11.2002 793 760
(180) 18.11.2012
(732) EDITIONS CASTERMAN S.A.

Rue Royale 132, Bte 2
B-1000 Bruxelles (BE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
(non compris dans d'autres classes), photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques interactifs et
non interactifs, disques acoustiques; bandes audio, cassettes
vidéo, disques compacts, disques laser, disques vidéo et
disques optiques, disques numériques polyvalents et disques
optiques compacts; hologrammes; diapositives et dessins
animés; équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; ludiciels, logiciels multimédias interactifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales; livres,
notamment livres d'enfants et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.



16 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

28 Jeux, jouets; cartes à jouer; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes.

41 Éducation; formation; enseignement,
divertissement; organisation d'événements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; parcs
d'attractions; production de films en direct ("live") et
d'animation; services de publication, d'édition et de diffusion
de livres, de journaux et de périodiques.
(822) BX, 21.08.2002, 715431.
(300) BX, 21.08.2002, 715431.
(831) CH, FR.
(580) 23.01.2003

(151) 22.11.2002 793 761
(180) 22.11.2012
(732) Transcom Worldwide S.A.

45, rue des Scillas
L-2529 Howald (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. / Blue and black.
(511) NCL(8)

35 Aide à la direction des affaires; travaux de bureau;
services de réponse téléphonique; traitement d'appels
téléphoniques entrants et sortants; services de réponse vocale
interactive; services de traitement du courrier; services
administratifs ("back office services").

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique; transmission de messages;
transmission de télécopies.

35 Business management assistance; office functions;
telephone answering services; processing of incoming and
outgoing telephone calls; interactive voice response services;
mail processing services; administrative services (back office
services).

38 Communications via computer terminals;
computer-aided message and image transmission; electronic
mail; message transmission; facsimile transmission.
(822) BX, 23.05.2002, 715260.
(300) BX, 23.05.2002, 715260.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LV, MA, PT.
(832) DK, EE, GR, IE, LT, NO.
(580) 23.01.2003

(151) 25.10.2002 793 762
(180) 25.10.2012
(732) Nijman Wood Modification B.V.

Admiraal de Ruyterweg 224 C
NL-1055 ML Amsterdam (NL).

(842) B.V., Pays-Bas
(750) Nijman Wood Modification B.V., Boîte postale 44, 

NL-3628 ZN Kockengen (NL).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir et bleu. / Black and blue.
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes for all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except building glass); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
(822) BX, 04.10.2002, 715904.
(300) BX, 04.10.2002, 715904.
(831) AT, DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 793 763
(180) 04.12.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 14.11.2002, 302 45 339.3/03.
(300) DE, 12.09.2002, 302 45 339.3/03.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, RU.
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(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 793 764
(180) 04.12.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 14.11.2002, 302 45 337.7/03.
(300) DE, 12.09.2002, 302 45 337.7/03.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 793 765
(180) 04.12.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 14.11.2002, 302 45 338.5/03.
(300) DE, 12.09.2002, 302 45 338.5/03.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 29.11.2002 793 766
(180) 29.11.2012
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

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

36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programs and information relating
to trade with foreign currencies, interest rates and monetary
affairs, securities, investments and similar transactions;
provision of electronic means for the implementation of such
transactions; providing and transmission of information and
data in online services and on the Internet.

42 Computer programming.
36 Transactions financières; affaires monétaires;

assurances; opérations immobilières.
38 Télécommunications dans le domaine des affaires

financières, transmission télématique de programmes et
d'informations concernant le commerce de devises, affaires
monétaires, taux d'intérêt, titres, investissements et
transactions similaires; mise à disposition d'équipements
électroniques pour la réalisation de telles transactions; mise à
disposition et transmission d'informations et de données par le
biais d'Internet et de services en ligne.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 27.06.2002, 302 28 505.9/36.
(300) DE, 10.06.2002, 302 28 505.9/36.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 793 767
(180) 04.12.2012
(732) Montblanc-Simplo GmbH

Hellgrundweg 100
D-22525 Hamburg (DE).

(842) GmbH

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

18 Wallets, purses, credit card holders, briefcases,
attaché-cases, handbags, pouches of leather, travelling bags.

18 Portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de
crédit, porte-documents, attachés-cases, sacs à main,
pochettes en cuir, sacs de voyage.
(822) DE, 24.10.2002, 302 38 596.7/18.
(300) DE, 05.08.2002, 302 38 596.7/18.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 26.11.2002 793 768
(180) 26.11.2012
(732) Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

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

 1 Chemicals used in industry and science.
 9 Apparatuses and instruments for use in

chromatography; apparatuses and instruments for scientific
research in laboratories, included in this class;
chromatography instruments for laboratory purposes.

42 Services in the field of science and technology as
well as the corresponding research and development services.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique.

 9 Appareils et instruments pour la
chromatographie; appareils et instruments pour la recherche
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scientifique en laboratoire, compris dans cette classe;
instruments de chromatographie utilisés en laboratoire.

42 Services dans le domaine de la science et de la
technologie ainsi que recherche et développement en la
matière.
(822) DE, 16.09.2002, 302 36 956.2/01.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 956.2/01.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 11.03.2002 793 769
(180) 11.03.2012
(732) VIRBAC S.A.

1ère avenue - 2065 m - Lid
F-06516 Carros (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) VIRBAC S.A., 13ème rue - Lid - BP 27, F-06511 

Carros Cedex (FR).

(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: reflex blue C, rouge: pantone 485 C. Rectangle de

couleur bleue Reflex blue C; carré rouge servant de
point au i du mot VIRBAC: pantone 485 C; trait rouge
effilé à chaque extrémité: pantone 485 C. / Blue: reflex
blue C, red: Pantone 485 C. Rectangle in Reflex blue C;
red square used as a dot for the "i" of the word
VIRBAC: Pantone 485 C; red line with tapered ends:
Pantone 485 C.

(571) Rectangle bleu (reflex blue C) dans lequel est inscrite la
dénomination VIRBAC en lettres capitales et
minuscules italiques ouvertes, de couleur blanche; un
carré rouge (pantone 485 C) sur le point du i de
VIRBAC; le tout est souligné d'un trait rouge (pantone
485 C) effilé à chaque extrémité. / Blue rectangle
(reflex blue C) containing the name VIRBAC in capitals
and lowercase italics, in white; a red square (Pantone
485 C) is used as the dot over the "i" in the word
VIRBAC; the name is underlined by a red (Pantone 485
C) line with tapered ends.

(511) NCL(8)
 5 Produits et substances vétérinaires et hygiéniques;

produits et substances diététiques à usage vétérinaire;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

38 Télécommunications, communications
téléphoniques, messagerie électronique; services télématiques,
exploitation de sites télématiques, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, informations en matière de
télécommunication; transmission d'informations sur réseaux
nationaux et internationaux; transmission d'informations par

voie télématique; location de temps d'accès à un réseau
informatique mondial.

42 Services de recherche scientifique et industrielle;
services de recherche et de développement dans le domaine
des produits industriels; bactériologie, recherches en chimie,
recherches biologiques; laboratoires vétérinaires; consultation
en matière d'ordinateur, établissement (conception) de
réseaux; location ou mise à disposition de centres serveurs de
bases de données; hébergement et création de sites Internet.

44 Services vétérinaires.
 5 Veterinary and sanitary products and substances;

dietetic preparations and substances for veterinary use;
disinfectants, products for destroying vermin, fungicides,
herbicides.

38 Telecommunications, telephone communications,
electronic messaging; telematic services, operation of
telematic sites, communications via computer terminals,
computer-aided message and image transmission, information
on telecommunications; transmission of information via
national and international networks; information transmission
via computer; rental of access time to a global computer
network.

42 Scientific and industrial research services;
industrial research and development; bacteriology, chemical
research, biological research; veterinary laboratories;
computer consultancy, setting-up (design) of networks; rental
or provision of database server centers; hosting and creation
of Internet sites.

44 Veterinary services.
(822) FR, 19.09.2001, 01 3 121 529.
(300) FR, 19.09.2001, 01 3 121 529.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, KP, PT, VN.
(832) AU, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 29.07.2002 793 770
(180) 29.07.2012
(732) M6 WEB société anonyme

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Bleu pantone 326.
(511) NCL(8)

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

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué à savoir argenterie
(vaisselle), vaisselle et ustensiles de cuisine et de ménage,
objets d'art en métaux précieux et vases, orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers);
joaillerie, bijouterie fine ou de fantaisie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques, notamment
chronomètres, montres, pendules (horloges), réveils.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; caleçons de
bain, bonnets de bain, peignoirs de bain, sandales et souliers de
bain; bandanas (foulards); body (justaucorps); casquettes;
ceintures (habillement); chandails; chaussettes; chaussures de
ski et de sport; chemises; chemisettes; collants; combinaisons
de ski nautique; vêtements confectionnés; lingerie de corps;
cravates; écharpes; espadrilles; gants (habillement); gilets;
souliers de gymnastique; imperméables; jupes, robes,
pantalons, vestes, manteaux; parkas; pull-overs; tee-shirts;
visières (chapellerie).

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

35 Gestion de lieux d'expositions.
38 Télécommunications; agences de presse et

d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'informations par voie télématique, transmission de
messages, télégrammes; services de messagerie électronique;
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites; radiodiffusion; communication par
terminaux d'ordinateurs, communication et transmission de
données, textes, sons, images par réseaux de communication
d'informations nationaux et internationaux, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs; services de
transmission d'informations et de données visuelles ou sonores
contenues dans des banques de données; location de temps
d'accès à un réseau informatique mondial.

41 Education, formation, divertissement;
divertissement radiophonique ou par télévision; activités
sportives et culturelles; jeux et divertissements télévisés
interactifs; édition de livres, de revues, de cassettes audio et
vidéo; prêt de livres; production de spectacles, de films, de
téléfilms, d'émissions de télévision; agences pour artistes;
location de films et d'enregistrements phonographiques;
location d'appareils de projection de cinéma et accessoires de

décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; services d'artistes de spectacles;
réservation de places pour des spectacles; services de
représentations de spectacles musicaux; services de studios
d'enregistrement; services d'orchestre et de music-hall;
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; informations
sur la mode; photographie; reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux
d'ingénieurs, établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; services de dessinateurs de mode
et d'arts graphiques; élaboration (conception) de logiciels;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers).
(822) FR, 27.08.2001, 01 3 118 213.
(831) BX, CH, MC.
(580) 23.01.2003

(151) 23.10.2002 793 771
(180) 23.10.2012
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

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

(531) 26.15; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Blue, pink, white. / Bleu, rose, blanc.
(571) The trademark consists of a transparent rectangular

container with a welded seam showing white powder
with the addition of coloured (blue and pink) sparkles.
/ La marque se compose d'un contenant rectangulaire
transparent, lequel comprend une soudure, laisse voir
une poudre blanche, et comporte en outre un semis de
petits éclats colorés (en bleu et rose).

(511) NCL(8)
 3 Soaps; washing and bleaching preparations,

rinsing preparations for the washing-up and the laundry, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations; washing-up
preparations, chemical products for cleaning wood, metal,
glass, plastic, stone, china and textile.

 5 Disinfectants.
 3 Savons; produits de lavage et de blanchiment,

produits de rinçage pour le lavage de la vaisselle et du linge,
assouplissants pour le linge, produits de nettoyage et de
polissage; produits pour la vaisselle, produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la
porcelaine et les textiles.

 5 Désinfectants.
(822) BX, 09.07.2002, 716406.
(300) BX, 09.07.2002, 716406.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
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(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 23.10.2002 793 772
(180) 23.10.2012
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Green, pink, white. / Vert, rose, blanc.
(571) The trademark consists of a transparent rectangular

container with a welded seam with the addition of
coloured (green and pink) sparkles. / La marque se
compose d'un contenant rectangulaire transparent
comprenant une soudure et comportant un semis de
petits éclats colorés (en vert et rose).

(511) NCL(8)
 3 Soaps; washing and bleaching preparations,

rinsing preparations for the washing-up and the laundry, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations; washing-up
preparations; chemical products for cleaning wood, metal,
glass, plastic, stone, china and textile.

 5 Disinfectants.
 3 Savons; produits de lavage et de blanchiment,

produits de rinçage pour le lavage de la vaisselle et du linge,
assouplissants pour le linge, produits de nettoyage et de
polissage; produits pour la vaisselle, produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la
porcelaine et les textiles.

 5 Désinfectants.
(822) BX, 09.07.2002, 716407.
(300) BX, 09.07.2002, 716407.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 23.10.2002 793 773
(180) 23.10.2012
(732) S.A. Henkel Belgium N.V.

Havenlaan 66
B-1210 Brussel (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgium

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

(531) 26.15; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Blue, green, white. / Bleu, vert, blanc.
(571) The trademark consists of a transparent rectangular

container with a welded seam showing white powder
with the addition of coloured (blue and green) sparkles.
/ La marque se compose d'un contenant rectangulaire
transparent, lequel comprend une soudure, laisse voir
une poudre blanche, et comporte en outre un semis de
petits éclats colorés (en bleu et vert).

(511) NCL(8)
 3 Soaps; washing and bleaching preparations,

rinsing preparations for the washing-up and the laundry, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations; washing-up
preparations; chemical products for cleaning wood, metal,
glass, plastic, stone, china and textile.

 5 Disinfectants.
 3 Savons; produits de lavage et de blanchiment,

produits de rinçage pour le lavage de la vaisselle et du linge,
assouplissants pour le linge, produits de nettoyage et de
polissage; produits pour la vaisselle, produits chimiques pour
nettoyer le bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la
porcelaine et les textiles.

 5 Désinfectants.
(822) BX, 09.07.2002, 716408.
(300) BX, 09.07.2002, 716408.
(831) AT, BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 12.11.2002 793 774
(180) 12.11.2012
(732) Herbert Müllner

Nordstraße 3
A-5301 Eugendorf (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, gris.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées,
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts;
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produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres;
accouplements et organes de transmission à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes
blanches; rasoirs.
(822) AT, 15.12.1998, 179 567.
(831) CN, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 12.11.2002 793 775
(180) 12.11.2012
(732) Herbert Müllner

Nordstraße 3
A-5301 Eugendorf (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, gris, noir, rouge.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, constructions transportables
métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées,
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres;
accouplements et organes de transmission à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes
blanches; rasoirs.
(822) AT, 15.12.1998, 179 566.
(831) CN, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 30.10.2002 793 776
(180) 30.10.2012
(732) LALE HAZIR G@Y@M PAZARLAMA VE

T@CARET ANONIM ¯@RKET@
Halaskargazi Cad. No. 200
OSMANBEY/ISTANBUL (TR).

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

24 Woven fabrics, non-woven textile fabrics;
fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to gases;
fabric of imitation animal skins; filtering materials of textile;
linings; curtains; household linens; coverings for furniture;
table cloths; oilcloth (for use as tablecloths); bed linen; sheets
(textile); pillowcases; quilt cases; furniture coverings of
textile; napkins of textile; bed covers of paper; quilts; blankets;
towels of textile; bath linen (except clothing); wall hangings of
textile; handkerchiefs of textile; flags; pennants; labels (cloth),
banners.

25 Clothing; (underwear and outer clothing),
underwear of wool, vests, underpants, brassieres, corsets,
garters, dressing gowns, clothing of tricot and leather, coats,
overcoats, topcoats, raincoats, overalls, jackets, parkas,
bomber jackets, trench coats, trousers, skirts, pullovers,
sweaters, cardigans, blouses, suits, shorts, bermuda shorts,
jeans, clothing for gymnastic, jumpers, uniforms, work
clothes, aprons, school uniforms, bath robes, beach clothes,
bathing suit, bikini, pyjamas, windbreaker jackets, clothing for
children; socks for men, women and children; footwear; shoes
for men, women and children, boots, top boots, slippers and
parts thereof, sandals, heelpieces and iron fittings for shoes,
sport shoes; headwear; headgear, hats, berets, caps, caskets,
scarves; belts, ties, bow ties, shawls, wristbands, headbands.

35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
consumers to conveniently view and purchase those goods.

24 Textiles tissés, tissus non tissés; tissus en fibres de
verre à usage textile; tissus étanche aux gaz; tissus imitant la
peau d'animaux; matières filtrantes (matières textiles);
doublures; rideaux; linge de maison; housses pour meubles;
nappes; toiles cirées (utilisées comme nappes); linge de lit;
draps (en matières textiles); taies d'oreillers; housses
d'édredons; revêtements de meubles en matières textiles;
serviettes de table en matières textiles; dessus-de-lit en papier;
couettes; couvertures; serviettes de toilette en matières
textiles; linge de bain (à l'exception des vêtements); tentures
murales en matières textiles; mouchoirs en tissu; drapeaux;
fanions; étiquettes en tissu, banderoles.

25 Articles vestimentaires; (vêtements de dessous et
vêtements de dessus), linge de corps en laine, tricots de corps,
culottes, soutiens-gorge, corsets, jarretières, robes de
chambre, articles vestimentaires en tricot et cuir, manteaux,
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pardessus, surtouts, manteaux de pluie, combinaisons, vestes,
parkas, blousons style aviateur, trench-coats, pantalons,
jupes, pullovers, sweaters, cardigans, corsages, tailleurs,
shorts, bermudas, jeans, vêtements de gymnastique, chandails,
uniformes, vêtements de travail, tabliers, uniformes d'écoliers,
sorties de bain, costumes de plage, costumes et maillots de
bain, bikinis, pyjamas, vestes coupe-vent, vêtements pour
enfants; chaussettes pour dames, hommes et enfants; articles
chaussants; chaussures pour dames, hommes et enfants,
bottes, bottes hautes, pantoufles et leurs éléments, sandales,
talonnettes et ferrures de chaussures, chaussures de sport;
articles coiffants; couvre-chefs, chapeaux, bérets, bonnets,
casquettes, foulards; ceintures, cravates, noeuds papillons,
châles, poignets absorbants, bandeaux.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits (à l'exclusion de leur
transport), permettant ainsi à une clientèle de les examiner et
de les acheter en toute liberté.
(821) TR, 27.07.2001, 2001/14847.
(822) TR, 22.06.1998, 200226.
(832) DE, FR, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 12.07.2002 793 777
(180) 12.07.2012
(732) Tykvart Petr

Královehradecká 420
CZ-431 51 Klá®terec nad Oh¨í (CZ).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles, parapluies, parasols.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles, chapeaux.
(822) CZ, 24.04.2001, 232611.
(831) HU, PL, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 08.11.2002 793 778
(180) 08.11.2012
(732) W.C. Heraeus GmbH & Co. KG

Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau (DE).

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

 9 Accessories for thin film technology, namely
sputtering targets.

 9 Accessoires pour la technologie des films minces,
à savoir cibles de pulvérisation.
(822) DE, 17.10.2002, 302 36 866.3/09.
(300) DE, 26.07.2002, 302 36 866.3/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 05.11.2002 793 779
(180) 05.11.2012
(732) ANJORAND Martine

18 rue Bauyn de Perreuse
F-94130 NOGENT SUR MARNE (FR).

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

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

25 Vêtements; chaussures, chapellerie.
 3 Perfumes and cosmetics.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

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

25 Clothing; footwear, headgear.
(822) FR, 08.02.1991, 1 643720.
(831) BX, DE.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited

to classes 18 and 25.
(580) 23.01.2003

(151) 04.11.2002 793 780
(180) 04.11.2012
(732) UNIBETON

Les Technodes
F-78940 GUERVILLE (FR).

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

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; béton et mortier prêt à l'emploi; matériaux non
métalliques pour la construction des routes.

37 Pompage de béton et de mortier.
39 Transport de béton et mortier; transport et

manutention de produits en béton.
(822) FR, 24.03.2000, 00 3 016 772.
(831) BX.
(580) 23.01.2003

(151) 20.11.2002 793 781
(180) 20.11.2012
(732) Thienemann Verlag GmbH

Blumenstrasse 36
D-70182 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques.
16 Papier, produits d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 853.4/16.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.2003

(151) 20.11.2002 793 782
(180) 20.11.2012
(732) Thienemann Verlag GmbH

Blumenstrasse 36
D-70182 Stuttgart (DE).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Papier, produits d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 852.6/16.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.2003

(151) 20.11.2002 793 783
(180) 20.11.2012
(732) Thienemann Verlag GmbH

Blumenstrasse 36
D-70182 Stuttgart (DE).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Papier, produits d'imprimerie.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
35 Publicité.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 849.6/16.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.2003

(151) 29.10.2002 793 784
(180) 29.10.2012
(732) Monsieur Luigi PALMESINO

2, rue Honoré Labande
MC-98000 MONACO (MC).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux, dentifrices, savons.

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

44 Services médicaux, soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux.
(822) MC, 07.05.2002, PV 23521.
(300) MC, 07.05.2002, 02.23152.
(831) BX, ES, FR, IT, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 27.08.2002 793 785
(180) 27.08.2012
(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House,
4 Temple Place
London WC2R 2PG (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Grey-green, black, red and white. / Gris-vert, noir,

rouge et blanc.
(511) NCL(8)

34 Tobacco and tobacco products, smokers' articles,
lighters and matches.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a retail tobacconist store.

34 Tabac et articles de tabac, articles pour fumeurs,
briquets et allumettes.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et
acquérir en toute facilité au sein de bureaux de tabac.
(821) GB, 13.06.2002, 2302762.
(832) AU, CH, CN, JP, RU.
(580) 23.01.2003
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(151) 06.09.2002 793 786
(180) 06.09.2012
(732) CARD S.P.A.

Via Gallarate, 203
I-20151 MILANO (MI) (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot DRAGSTER en

caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie et
l'initiale du mot en majuscule; ce mot est partiellement
entouré par la représentation stylisée de flammes. / The
mark comprises the word DRAGSTER in fancy
lowercase font with an initial uppercase letter; this
word is partly surrounded by the stylized
representation of flames.

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour la réception, la syntonisation, la

reproduction, l'amplification de sons et d'images,
amplificateurs, haut-parleurs, moniteurs, accessoires pour
lesdits produits contenus dans cette classe.

 9 Apparatus for receiving, tuning, reproducing,
amplifying sounds and images, amplifiers, loudspeakers,
monitors, accessories for the above goods in this class.
(822) IT, 05.08.2002, 873040.
(300) IT, 23.05.2002, MI2002C005275.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, RU, SI, UA.
(832) TR.
(580) 23.01.2003

(151) 18.09.2002 793 787
(180) 18.09.2012
(732) Mark F. Butler

4601, Sheridan Street
Hollywood, Florida 33020 (US).

(812) DE
(750) Krepha GmbH, Schoenauer Strasse 32, D-69239 

Neckarsteinach (DE).

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

 5 Médicaments de toutes sortes; compléments
alimentaires à base d'oligo-éléments; minéraux, vitamines et
enzymes à l'exception des produits destinés au traitement des
maladies du système respiratoire.

29 Compléments alimentaires à usage non médical à
base d'albumine.

30 Compléments alimentaires à usage non médical à
base d'hydrates de carbone.
(822) DE, 08.09.2000, 300 41 098.0/05.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 30.08.2002 793 788
(180) 30.08.2012
(732) GROUPE LUCIEN BARRIERE

35, boulevard des capucines
F-75002 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
39 Transport, transport de touristes et de voyageurs,

organisation de voyages, organisation d'excursions et de
croisières, réservation pour les voyages, accompagnement de
voyageurs, services de navettes, services de chauffeurs,
réservation pour le transport, location de places de
stationnement, organisation de voyages, organisation de
voyages touristiques et de loisirs notamment dans le cadre de
forfaits, visites touristiques, agences de voyages, agences de
tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
émission de titres de voyage; location de véhicules.

41 Divertissements; casinos, services de jeux de
hasard, de machines à sous et jeux d'argent; manifestations
sportives; culture physique, enseignement de la gymnastique,
exploitation d'installations sportives, stages de
perfectionnement sportifs; location de matériel et
d'équipements pour le sport (à l'exception des véhicules),
organisation de compétitions sportives; salons de billards;
cours de natation; activités sportives, exploitation de parcours
de golf, exploitation de cours de tennis, équitation; activités
culturelles; institutions d'enseignement, édition de livres, de
revues, prêt de livres, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissements; organisation d'expositions à
buts culturel ou éducatif, réservation de places pour spectacles;
représentations théâtrales, organisation de festival; spectacles,
production de spectacles, divertissements radiophoniques ou
par télévision; production de films, location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et de magnétoscopes, de décors de théâtre, location
de poste de radio et de télévision; exploitation de salles de
cinémas; agences pour les artistes, services d'imprésario;
services de discothèques; music-hall, services d'orchestres,
concerts, spectacles, organisation et conduite de séminaires, de
conférences, de conventions et de congrès à buts culturel ou de
divertissements, organisation de soirées à thèmes à des fins de
divertissements.

43 Services de traiteur; services rendus en procurant
le logement et le repas par des hôtels ou des clubs; réservation
de chambres d'hôtel, location et réservation de logements
temporaires; cafés, restaurants, bars, cafétérias; services
hôteliers, restauration (alimentation); pouponnières, garde
d'enfants.

44 Services de soins thérapeutiques, de
thalassothérapie, balnéothérapie, services de soins esthétiques,
massages, services de cure à savoir services de cures
thermales, de beauté, d'amaigrissement, de remise en forme,
services de santé, saunas, centres de remise en forme,
solariums, bains publics, salons de beauté, salons de coiffure,
soins corporels, services de manucure, pédicure.
(822) FR, 01.03.2002, 02 315 1179.
(300) FR, 01.03.2002, 02 315 1179.
(831) ES, MA.
(580) 23.01.2003
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(151) 12.12.2002 793 789
(180) 12.12.2012
(732) H.P.M. Industries Pty Ltd

Unit 4,
44-48 O'Dea Avenue
WATERLOO NSW 2017 (AU).

(511) NCL(8)
 9 Electrical apparatus for use in residential dwellings

and commercial buildings, and electrical systems
incorporating such apparatus for use in controlling electrical
power distribution and data reticulation, including electrical
wiring, electrical switches, electrical power outlets, electrical
controllers (including programmable and remotely accessible
controllers), relays, lighting control devices, proximity
detectors, intruder detectors, security systems, fault condition
indicating devices and alarms, electrical actuators for use in
controlling actuation of dwelling or building services and
electrical reticulation apparatus for use in the reticulation of
dwelling or building services, none of the aforesaid being
computer software.

37 Installation, monitoring, maintenance and repair
services relating to electrical systems for use in controlling
electrical power distribution and reticulation in residential
dwellings and commercial buildings.

 9 Appareils électriques destinés à des logements
résidentiels et immeubles à usage commercial, ainsi que
systèmes électriques intégrant ces appareils et destinés à la
commande de la distribution de courant électrique et à la
constitution de réseaux de données, notamment câblages
électriques, interrupteurs électriques, prises de courant
électriques, régulateurs électriques (notamment régulateurs
programmables et accessibles à distance), relais électriques,
dispositifs de commande d'éclairage, détecteurs de proximité,
systèmes de détection d'intrusion, systèmes de sécurité,
dispositifs et alarmes pour l'indication d'anomalies de
fonctionnement, organes de commande électriques utilisés
pour la commande du déclenchement de services au sein de
logements résidentiels ou immeubles à usage commercial ainsi
qu'appareils de constitution de réseaux électriques destinés à
la constitution de réseaux dans le cadre de services au sein de
logements ou immeubles, les produits précités n'étant en aucun
cas des logiciels informatiques.

37 Services d'installation, de surveillance, de
maintenance et de réparation en rapport avec des systèmes
électriques utilisés pour la commande de la distribution de
courant électrique et la constitution de réseaux au sein de
logements résidentiels et bâtiments à usage commercial.
(821) AU, 05.12.2000, 859491.
(832) CN, GB, SG.
(527) GB, SG.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical apparatus for use in residential dwellings
and commercial buildings, and electrical systems
incorporating such apparatus for use in controlling electrical
power distribution and data reticulation; including electrical
wiring, electrical switches, electrical power outlets, electrical
controllers (including programmable and remotely accessible
controllers), relays, lighting control devices, proximity
detectors, intruder detectors, security systems, fault condition
indicating devices and alarms, electrical actuators for use in
controlling actuation of dwelling or building services and
electrical reticulation apparatus for use in the reticulation of
dwelling or building services, none of the aforesaid being
computer software.

 9 Appareils électriques destinés à des logements
résidentiels et immeubles à usage commercial, ainsi que
systèmes électriques intégrant ces appareils et destinés à la
commande de la distribution de courant électrique et à la
constitution de réseaux de données; notamment câblages
électriques, interrupteurs électriques, prises de courant
électriques, régulateurs électriques (notamment régulateurs
programmables et accessibles à distance), relais électriques,
dispositifs de commande d'éclairage, détecteurs de proximité,
systèmes de détection d'intrusion, systèmes de sécurité,
dispositifs et alarmes pour l'indication d'anomalies de
fonctionnement, organes de commande électriques utilisés
pour la commande du déclenchement de services au sein de
logements résidentiels ou immeubles à usage commercial ainsi
qu'appareils de constitution de réseaux électriques destinés à
la constitution de réseaux dans le cadre de services au sein de
logements ou immeubles, les produits précités n'étant en aucun
cas des logiciels informatiques.
(580) 23.01.2003

(151) 01.11.2002 793 790
(180) 01.11.2012
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim ¯irketi

Çobançe°me Sanayi Caddesi No:16
Yenibosna, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
 3 Wet towels, tissues impregnated with cosmetic

lotions.
 5 Sanitary pads and tampons.
16 Toilet paper, paper clothes for cleaning, disposable

diapers, napkins, paper towels, paper handkerchiefs.
 3 Serviettes humides, lingettes imprégnées de lotions

cosmétiques.
 5 Tampons et serviettes hygiéniques.
16 Papier hygiénique, lavettes en papier pour

nettoyer, couches-culottes jetables, couches, serviettes de
toilette en papier, mouchoirs de poche en papier.
(822) TR, 29.01.1997, 180117.
(832) CN, CZ, GR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 26.11.2002 793 791
(180) 26.11.2012
(732) AYYILDIZ TEKST@L VE KONFEKS@YON

SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Uøur Sokak No:2
KA÷ITHANE @STANBUL (TR).



26 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

(842) CORPORATION, TURKEY

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

(531) 24.17; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

25 Inner and outer clothing, including bathing suits
and swimming suits.

25 Vêtements de dessus et de dessous, y compris
costumes de bain et de natation.
(821) TR, 27.12.2001, 2001/27252.
(832) BG, GR, RO, RU, UA.
(580) 23.01.2003

(151) 22.05.2002 793 792
(180) 22.05.2012
(732) MATRA AUTOMOBILE

4, rue de Presbourg
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
signalisation, de contrôle (inspection); 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 du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information; logiciels
(programmes d'ordinateurs enregistrés); ordinateurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; recherche de
marchés; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; promotion des ventes; diffusion de matériel
publicitaire à savoir tracts, prospectus, échantillons et
imprimés.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; services de financement; estimation financière;
consultations et informations en matière d'assurance et de
crédit.

37 Services d'installation, d'entretien, de réparation et
de maintenance de machines, d'appareils et de véhicules;
assistance (réparation) en cas de panne de véhicules.

38 Télécommunications y compris communication
par ordinateurs, communication interactive par le réseau
mondial de télécommunications (dit Internet), ou à accès privé
ou réservé (type Intranet); messagerie électronique par réseau
informatique, transmission de données d'images et de textes
groupés sur un réseau télématique.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; agences de tourisme;
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); location
de véhicules.

41 Organisation de concours ou de compétitions
sportives; formation pratique (démonstration); organisation et
conduite de colloques, conférences et séminaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; dessin
industriel; programmation pour ordinateurs; conception et
mise à jour de logiciels informatiques.

 9 Scientific, signaling, checking (inspection)
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; sound or image recording and
transmission apparatus; magnetic recording media; data
processing equipment; computer software (recorded computer
programs); computers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; marketing research;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; sales promotion; dissemination of advertising
material namely leaflets, prospectuses, samples and printed
matter.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; financing services; financial estimates;
insurance and credit consulting and information.

37 Installation, servicing, repair and maintenance
services for machines, apparatus and vehicles; assistance
(repair) in case of vehicle breakdown.

38 Telecommunications including computer
communication, interactive communication via global
telecommunications networks (the Internet), or private or
reserved access networks (Intranets); electronic messaging
via computer network, computer network transmission of data,
images and texts.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; tourist offices; vehicle breakdown
services (towing); vehicle rental.

41 Organization of sporting events and competitions;
practical training (demonstration); arranging and conducting
of colloquiums, conferences and seminars.

42 Scientific and industrial research; industrial
design; computer programming; design and updating of
computer software.
(822) FR, 22.11.2001, 01 3 132 874.
(300) FR, 22.11.2001, 01 3 132 874.
(831) CH, MC, PL, UA.
(832) NO.
(580) 23.01.2003

(151) 29.07.2002 793 793
(180) 29.07.2012
(732) Ing. Raszka Ladislav

CZ-739 92 Návsí 489 (CZ).

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

 3 Produits cosmétiques pour le soin du teint, de la
peau et des cheveux à base d'extraits naturels, avant tout de
plantes, en particulier crèmes, baumes, après-shampooing
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réparateur, toniques, lotions, laits et émulsions pour le teint,
masques pour le teint, shampooings, préparations pour le bain
et baumes à lèvres, préparations cosmétiques pour la
protection solaire, produits cosmétiques naturels aux effets
hypoallergéniques.

 5 Suppléments alimentaires et nutritionnels à usage
médical d'origine naturelle, en particulier produits de
vitamines et multivitamines, antioxydants et préparations
d'oligo-éléments et préparations minérales, ainsi que produits
diététiques à usage médical, comme par exemple préparations
pour l'amincissement, pour stimuler la digestion, pour la
réduction du cholestérol dans le sang; pour stimuler le
fonctionnement du foie, contre l'hypertrophie de la prostate,
pour la répression du syndrome prémenstruel, pour régler la
tension artérielle et la circulation du sang, pour stimuler le
fonctionnement du coeur, contre des allergies, contre le
refroidissement et l'infection, pour stimuler la mémoire, pour
augmenter la condition psychique, pour augmenter l'immunité,
contre les verrues.

39 Services de distribution complexes dans le
domaine des produits cosmétiques, suppléments alimentaires
et nutritionnels et produits diététiques à usage médical.

 3 Skin, nail and hair care cosmetic products made
with natural extracts, mainly with plants, particularly creams,
balms, repairing after-shampoo, tonics, lotions, milks and
emulsions for complexion, masks for complexion, shampoos,
bath preparations and lip-care sticks, cosmetic preparations
for sun protection, hypoallergenic natural cosmetic products.

 5 Food and nutritional supplements for medical use
particularly vitamin products and multivitamins, antioxidants
and preparations of trace elements and mineral preparations,
as well as dietetic products for medical use, as for example
preparations for slimming purposes, for stimulating digestion,
for reducing cholesterol in the blood; for stimulating the
functioning of the liver, against prostrate hypertrophy, for
repressing premenstrual tension, for regulating blood
pressure and blood circulation, for stimulating the functioning
of the heart, against allergies, against cold and infection, for
stimulating memory, for increasing psychic condition, for
increasing immunity, for protection against warts.

39 Complex distribution services in the field of
cosmetic products, food and nutritional supplements and
dietetic products for medical use.
(822) CZ, 29.07.2002, 245498.
(831) AT, CH, DE, PL, RO.
(832) FI.
(580) 23.01.2003

(151) 18.10.2002 793 794
(180) 18.10.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A

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

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 8.7; 11.3; 28.5; 29.1.
(561) SUPCHIK DNYA - SUP COVYAÇIY S

RAKUSHKAMI.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, vert, marron clair, marron

obscur, beige, violet, orange, gris.
(511) NCL(8)

29 Bouillons, potages; préparations pour faire des
bouillons et potages; bouillons concentrés en cubes, pastilles,
tablettes, granulées ou d'autres formes, extraits et jus de
viande, extraits et jus d'origine animale et végétale; potages
juliennes; mets à base de viandes; mets à base de végétaux; jus
végétaux pour la cuisine.

30 Riz, tapioca; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; mets à base de farine et/ou pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; sel, piments, moutarde, vinaigre, épices,
condiments, essences pour l'alimentation; sauces, sauce
tomate, sauce piquante de soja; ketchup; assaisonnements;
préparations aromatiques à usage alimentaire.
(822) ES, 15.10.2002, 2.470.659.
(822) ES, 15.10.2002, 2.470.660.
(300) ES, 19.04.2002, 2.470.659, classe 30.
(300) ES, 19.04.2002, 2.470.660, classe 29.
(831) BY, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 06.11.2002 793 795
(180) 06.11.2012
(732) Alexander Scheck

Schneeweissstraße 2
A-2521 Trumau (AT).

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

 7 Control mechanisms for engines.
 9 Hardware, software and data media.
42 Production and maintenance of software.
 7 Mécanismes de commande de moteurs.
 9 Matériel et logiciels informatiques, ainsi que

supports de données.
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42 Production et maintenance de logiciels
informatiques.
(822) AT, 21.05.2001, 196 271.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI, SK.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 06.12.2002 793 796
(180) 06.12.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 5 Immunotherapeuticals, cytostatics, virostaticals.
 5 Produits d'immunothérapie, cytostatiques,

virostatiques.
(822) DE, 04.12.1997, 397 46 306.5/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 05.08.2002 793 797
(180) 05.08.2012
(732) FINPA SOCIETA' PER AZIONI

Zona Industriale,
Località Betlemme
I-85100 POTENZA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la devise "PG", écrite en

caractères gras de fantaisie, avec le trait inférieur de la
boucle de la lette "P" dirigé vers le bas et coïncidant
avec le trait supérieur du "G".

(511) NCL(8)
 6 Tendeurs pour courroies (en métal); pivots

métalliques; bagues métalliques; raccords de lubrification;
tuyères métalliques; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Outils (pièces de machines); porte-outils (pièces de
machines); pelles mécaniques; herses; socs de charrues; pièces
mécaniques pour remuer la terre, pour l'agriculture, pour
l'activité minière, à savoir bennes, lames, dents, couteaux,
forets, crochets de sûreté; porte-lames, dispositifs dentés,
porte-forets (pièces mécaniques pour remuer la terre, pour

l'agriculture, pour l'activité minière); bandes de renforcement
pour bennes (pièces de machines); pivots; supports de pivots;
chaînes motrices différentes de celles pour véhicules terrestres;
roues de machines; roues de machines dentées; rouleaux,
bagues de graissage (pièces de machines); arbres de machines;
arbres de transmission (non pour véhicules terrestres);
machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles, autres que ceux actionnés
manuellement.

12 Disques couvre-moyeux, cercles de roues pour
véhicules; chaînes motrices pour les véhicules terrestres;
moyeux de roues pour véhicules; roues de véhicules.

17 Bagues d'étanchéité; joints d'étanchéité;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en
matières plastiques mi-ouvrées.
(822) IT, 05.08.2002, 873052.
(300) IT, 27.02.2002, MO2002C000068.
(831) CN, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 20.12.2002 793 798
(180) 20.12.2012
(732) NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE

CO., LTD. (Ningbo Daiwei Yiliao
Qixie Youxian Gongsi)
158#, Daqinglu,
Shipuzhen
CN-315700 Xiangshanxian, Zhejiang (CN).

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

10 Medical apparatus and instruments; obstetric
apparatus; nursing appliances; incubators for babies; sprayers
for medical purposes; medical articles included in this class;
apparatus for artificial respiration; resuscitation apparatus.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils
obstétricaux; appareils pour l'allaitement; couveuses pour
bébés; pulvérisateurs à usage médical; articles médicaux
compris dans cette classe; appareils pour la respiration
artificielle; appareils de réanimation.
(822) CN, 07.12.1997, 1133066.
(831) DE, DZ, EG, KE, KP, MA, RU, VN.
(832) GR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 22.11.2002 793 799
(180) 22.11.2012
(732) De Laurier bvba

Schriekstraat 5
B-9270 Kalken (BE).
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(842) BVBA, Belgium

(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, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) BX, 12.06.2002, 708605.
(300) BX, 12.06.2002, 708605.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 27.11.2002 793 800
(180) 27.11.2012
(732) PENTAX EUROPE N.V.

Weiveldlaan 3-5
B-1930 Zaventem (BE).

(842) société anonyme

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

 9 Appareils photographiques numériques; leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes.

 9 Digital cameras (photography); parts and
accessories thereof not included in other classes.
(822) BX, 30.05.2002, 716403.
(300) BX, 30.05.2002, 716403.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 04.07.2002 793 801
(180) 04.07.2012
(732) GOTIVE, s.r.o.

Továrenská 11
SK-812 61 Bratislava (SK).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Ordinateurs; matériel informatique (hardware) et

logiciels informatiques (software) pour ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; appareils et instruments pour les
techniques de l'ordinateur; récepteurs de localisation (GPS,
GPRS) du système mondial; postes radiotéléphoniques;
appareils téléphoniques; modems; lecteurs (informatique);
lecteurs de codes à barres; terminaux de paiement.

35 Services d'intermédiaire en affaires commerciales
avec les produits précités.

38 Location d'équipements de télécommunication.
42 Location d'ordinateurs, de matériel informatique

(hardware), d'appareils et d'instruments pour les techniques de
l'ordinateur; recherche et développement de matériel
informatique (hardware), recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers); élaboration (conception) de
logiciels; location de logiciels informatiques.

 9 Computers; data processing equipment
(hardware) and software for computers; computer
peripherals; apparatus and instruments for computer
technology; global positioning system (GPS, GPRS) receivers;
radiotelephony sets; telephone apparatus; modems; disk
drives (computer technology); barcode readers; payment
terminals.

35 Middleman services regarding business matters in
connection with the aforesaid products.

38 Rental of telecommunication equipment.
42 Rental of computers, of computer hardware, of

apparatus and instruments for computer technology; research
and development of computer hardware, research and
development of new products (for third parties); development
(design) of software; rental of computer software.
(822) SK, 04.07.2002, 199 496.
(300) SK, 11.02.2002, 362-2002.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 802
(180) 13.12.2012
(732) E. MARTINAVARRO, S.A.

Avenida Grao, 12
E-12550 ALMAZORA (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers;
animal feed; malt.
(822) ES, 05.02.1996, 1.786.669.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 23.01.2003
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(151) 19.10.2002 793 803
(180) 19.10.2012
(732) Hrch. Huppmann GmbH

Heinrich-Huppmann-Strasse 1
D-97318 Kitzingen (DE).

(531) 1.5; 24.1; 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Cuves de filtrage en métal, en particulier en acier
inoxydable, en particulier avec dispositifs de piochage,
d'agitateur et d'évacuation incorporés et/ou avec un faux fond
filtrant intégré pour séparer les substances liquides des
substances solides; cuves à sédimentation en métal, en
particulier en acier inoxydable; récipients métalliques comme
cuves ou tanks à pression, aussi avec armatures de régulation,
en particulier pour la pression, la température ou les pompes
pour le transport du contenu des récipients; récipients pour
glace pilée en acier inoxydable, en particulier avec dispositifs
d'agitateur et systèmes automatiques d'évacuation de glace;
tanks de stockage, tanks amortisseurs et récipients
compensateurs en métal, en particulier en acier inoxydable.

 7 Machines pour brasseries et appareils mécaniques
de brasserie comportant des silos pour malt et grains crus;
machines, appareils mécaniques et installations résultant de
leurs assemblages pour le nettoyage du malt et des grains crus;
installations mécaniques pour le transport du malt et des grains
crus, en particulier avec pesage et/ou avec aspiration;
concasseurs; transporteurs à drêche et d'ensilage de drêche;
agitateurs intégrés dans des récipients pour remuer des milieux
liquides de différentes consistances, en particulier en
réalisations mécaniques diverses et à bras multiples, aussi avec
des dispositifs d'allégement et d'évacuation ou en tant que
pompes de circulation; installations de liquéfaction du CO2;
compresseurs frigorifiques, en particulier compresseurs
ouverts, semi-hermétiques et hermétiques, compresseurs à vis
et turbocompresseurs; condensateurs, en particulier
condensateurs à refroidissement à air ou à eau, condensateurs
par évaporation et aussi avec système de récupération des
frigories de l'eau; séparateurs d'huile; systèmes d'agitateur
pour eau et saumures; appareils de filtration pour séparer les
matières solides d'un liquide, en particulier des solutions
alcalines; compresseurs de vapeur, glissières à glace et grues à
glace.

 9 Installations de dosage de houblon; systèmes de
dosage des moules, balances; appareils mécaniques, dispositifs
spécifiques et installations résultant de leurs assemblages pour
le dosage de la levure; installations automatiques et/ou
manuelles pour préparer, à partir de solutions concentrées
alcalines et/ou acides, la concentration souhaitée; systèmes
automatisés pour les installations précitées, en particulier pour
être commandés sur place ou à distance avec en particulier des
automates modulaires programmables et à mémoire, avec ou

sans tableaux de commande et de contrôle actifs ou passifs, en
particulier avec visualisation graphique et semi-graphique des
processus, avec ordinateurs personnels en groupe de travail ou
autonomes, logiciels spécifiques pour l'exploitation et la
commande des installations précitées, en particulier avec avis
et report d'informations, gestion des procédés, facilité de
paramétrage, représentation des chaînes de procédés et des
données, recensement et mémorisation automatique des
données, représentation graphique des courbes de mesure et/ou
recensement et traitement automatique de toutes les données
de production.

11 Cuves de trempage avec zones de chauffage, en
particulier chauffage à vapeur et/ou à eau chaude; chaudières à
trempe chauffante, en particulier en tant que cuiseurs intérieurs
à installer dans les cuves à brasser (cuves de trempage) ou bien
en tant que cuiseurs extérieurs; chaudières à moût avec zones
de chauffage intégrées, en particulier chauffage avec de la
vapeur et/ou de l'eau chaude; chaudières d'ébullition, en
particulier en tant que cuiseurs intérieurs à installer dans les
cuves à brasser ou en tant que cuiseurs extérieurs pour le
chauffage et la cuisson du moût à l'extérieur de la cuve à
brasser; condensateurs de vapeur pour condenser les vapeurs
dégagées lors de la cuisson du moût et lors de la cuisson des
maisches dans les cuves à maisches; bains à remous; appareils
de refroidissement du moût à plaques; installations et
dispositifs pour l'aération du moût; appareils mécaniques et
installations résultant de leurs assemblages pour la production
d'eau glacée; installations de pompage du froid et de la chaleur
pour brasseries, malteries, abattoirs, laiteries, industries
chimiques, chambres froides, patinoires, piscines, fabriques
glacières, en particulier fabriques de pains de glace et de glace
pilée, caves à vins et à mousseux, distilleries d'alcool;
liquéfacteurs à faisceaux; collecteurs de réfrigérant;
décanteurs de réfrigérant; refroidisseurs à faisceaux;
évaporateurs en forme de U pour l'accumulation de la glace;
évaporateurs à faisceaux verticaux pour le refroidissement des
saumures; installations pour la production de pains de glace, en
particulier avec avancement automatique des moules;
systèmes de dégivrage pour les moules intégrés dans des
récipients; installations frigorifiques pour refroidir l'air, les
liquides et les matières solides, aussi avec refroidisseurs à air
dégrivrables par des gaz chauds, par des tubes de chauffage
électrique ou par des saumures chaudes; installations de
refroidissement par zones de tanks, en particulier dispositifs en
forme de poches adaptées sur les parois des tanks pour garantir
la circulation d'un réfrigérant liquide ou gazeux; tours de
refroidissement.
(822) DE, 30.05.1995, 2 907 104.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 10.12.2002 793 804
(180) 10.12.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

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

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

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches, rasoirs.

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

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 et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits,
compris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (compris dans cette classe, ni en métaux précieux, ni en
plaqué); peignes et éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans
cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; cartes à jouer; décorations pour
arbres de Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
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unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and making
dental impressions; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.

 6 Base metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal railway
materials; non-electrical metal cables and wires;
ironmongery; metal pipes; safes; metal products included in
this class; ores.

 7 Machines and machine tools; engines and motors
(excluding engines and motors for land vehicles); couplings
and transmission components (excluding those for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery; edged weapons, razors.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
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
and teaching materials (except apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class); printer's type; printing
blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class; products made of
semi-processed plastics; sealing, packing and insulating
materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions;
nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, included in this
class, of wood, cork, reed, rushwork, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(included in this class, not of precious metal or 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 included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Rugs, doormats, plaits, linoleum and other floor

coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

included in this class; playing cards; Christmas tree
decorations.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial operations; monetary

operations; real estate operations.
37 Construction; repair services; installation

services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packing and storing of goods; travel

organisation.
40 Treatment of materials.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and

agricultural services.
(822) CH, 23.03.1995, 427019.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) LT, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 16.12.2002 793 805
(180) 16.12.2012
(732) Völkl (International) AG

Ruessenstrasse 6
CH-6341 Baar (CH).
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(811) DE

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

35 Commercialisation, publicité.
41 Éducation, activités sportives et culturelles,

divertissement.
43 Hébergement temporaire, restauration.

(822) DE, 04.11.2002, 302 45 018.1/41.
(300) DE, 11.09.2002, 302 45 018.1/41.
(831) AT, CH, IT.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 806
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert foncé, orange et or.
(511) NCL(8)

32 Bières et bières sans alcool.
(822) DE, 15.10.1997, 397 32 571.1/32.
(831) RO.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 807
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 5.7; 19.1; 25.1; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc, rouge et or.
(511) NCL(8)

32 Bières et bières sans alcool.
(822) DE, 25.09.1997, 397 32 567.3/32.
(831) RO.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 808
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 5.7; 19.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert foncé, orange et or.
(511) NCL(8)

32 Bières.
(822) DE, 27.11.1997, 397 43 718.8/32.
(831) RO.
(580) 23.01.2003
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(151) 13.12.2002 793 809
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
notamment conserves de légumes.
(822) DE, 13.08.1997, 397 25 098.3/29.
(831) RO.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 810
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.7; 5.5; 5.7; 18.3; 29.1.
(591) Blanc, argent, or, rouge, vert, bleu et noir.
(511) NCL(8)

32 Boissons alcooliques légères, à savoir mélanges de
bière et de limonade.
(822) DE, 10.05.1999, 399 06 442.7/32.
(831) RO.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 811
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande et produits de la viande, volaille.
(822) DE, 06.06.1994, 2066853/29.
(831) RO.
(580) 23.01.2003

(151) 19.12.2002 793 812
(180) 19.12.2012
(732) SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET

DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Place du Casino
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(842) société anonyme, MONACO

(541) caractères standard / standard characters
(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.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; cartes à jouer; décorations
pour arbres de Noël.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
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 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);
printing type; printing blocks.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not
included in other classes; playing cards; Christmas tree
decorations.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.
(822) MC, 01.07.2002, 02.23234.
(300) MC, 01.07.2002, 02.23234.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) AG, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 15.10.2002 793 813
(180) 15.10.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 1.15; 26.11.
(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; bonbons, chewing-gums, sucre;
édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure,
articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, gaufres, desserts
d'origine végétale et autres desserts faits principalement à base
de céréales et/ou de chocolat; poudings; glaces comestibles,
produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et
succédanés du miel; céréales et préparation à base de céréales,
céréales pour le petit déjeuner, céréales en forme de barres, 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.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sweets, chewing gum, sugar;
natural sweeteners; bakery goods, bread, yeast, pastry
articles; biscuits, cakes, waffles, desserts of plant origin and
other desserts mainly made with cereals and/or chocolate;
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey

and honey substitutes; cereals and preparations made with
cereals, breakfast cereals, cereals in the form of bars, rice,
pasta, foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the
form of cooked dishes; sauces; products for flavouring or
seasoning foodstuffs, sauces for salads, mayonnaise.
(822) CH, 20.09.2002, 504039.
(300) CH, 20.09.2002, 504039.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 13.11.2002 793 814
(180) 13.11.2012
(732) Refractory Intellectual Property

GmbH & Co. KG
Wienerbergstrasse 11
A-1100 Wien (AT).

(842) GmbH & Co. KG

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

19 Refractory ceramic masses, refractory ceramic
workpieces.

19 Masses en céramique réfractaire, pièces à
travailler en céramique réfractaire.
(822) AT, 20.08.2002, 205 512.
(300) AT, 06.06.2002, AM 3645/2002.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 19.11.2002 793 815
(180) 19.11.2012
(732) Scuderia Bizzarrini S.a.s.

Via Falcucci, 30
I-57015 Livorno (IT).

(842) Limited partnership, Italy

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

(531) 3.7; 15.7; 27.1; 29.1.
(591) Amaranth. Gear wheel amaranth; eagle and words in

light colors on the amaranth background. / Amarante.
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Roue d'engrenage amarante; aigle et mots en couleurs
claires sur fond amarante.

(571) The mark is represented by an eagle on a gear wheel
with inclined teeth, with the words BIZZARRINI and
LIVORNO respectively written over and under the
eagle. / La marque est représentée par un aigle sur une
roue d'engrenage aux dents inclinées, avec les mots
BIZZARINI et LIVORNO écrits respectivement au-
dessus et au-dessous de l'aigle.

(511) NCL(8)
12 Racing cars.
12 Voitures de course.

(822) IT, 19.11.2002, 877407.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 23.01.2003

(151) 02.12.2002 793 816
(180) 02.12.2012
(732) Dr. Wagner, Matthias

Wehrstraße 10
D-69488 Birkenau (DE).

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

32 Mineral water, aerated water, table water, fruit
juices, fruit juice beverages.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux de table, jus
de fruits, boissons aux jus de fruits.
(822) DE, 15.07.2002, 302 26 999.1/32.
(300) DE, 04.06.2002, 302 26 999.1/32.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, GB, GR, IE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 12.11.2002 793 817
(180) 12.11.2012
(732) Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co

Tirolerstraße 18
A-3105 St. Pölten-Unterradlberg (AT).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) White, red, blue, orange, ochre, black, yellow. / Blanc,

rouge, bleu, orange, ocre, noir, jaune.
(511) NCL(8)

32 Beers.
32 Bières.

(822) AT, 10.07.2002, 204 812.
(300) AT, 13.05.2002, AM 3118/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 12.12.2002 793 818
(180) 12.12.2012
(732) International Youth Hostel Federation

1st Floor, Fountain House Parkway,
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL8 6JH (GB).

(842) Registered Charity, England & Wales

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

(531) 5.1; 7.1; 26.3; 29.1.
(591) Blue. The triangular logo is blue. / Bleu. Le logo

triangulaire est bleu.
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(511) NCL(8)
16 Printed matter; printed publications; books,

guides; maps; membership cards.
43 Provision of temporary accommodation; catering

services; provision of conference facilities; reservation
services for all the aforesaid services.

16 Produits imprimés; publications imprimées;
livres, guides; cartes géographiques; cartes d'adhérent.

43 Mise à disposition d'hébergement temporaire;
services de restauration; mise à disposition de salles de
conférence; services de réservation de tous les services
précités.
(821) GB, 11.12.2000, 2255508.
(832) HU, JP, RU, SI.
(580) 23.01.2003

(151) 28.10.2002 793 819
(180) 28.10.2012
(732) "ROMANO MAZZANTE" sp. z o.o.

ul. Leszczy�skiego 8
PL-76-200 S�upsk (PL).

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

18 Articles of leather and imitation leather, leather
haberdashery, suitcases, briefcases, sachets, wallets, whips,
saddlery articles.

25 Shoes.
26 Shoe laces.
18 Articles de cuir et imitations du cuir, cuir articles

de mercerie, valises, porte-documents, sachets, portefeuilles,
fouets, articles de sellerie.

25 Chaussures.
26 Lacets de chaussures.

(822) PL, 02.03.1999, 109841.
(831) CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 23.01.2003

(151) 21.10.2002 793 820
(180) 21.10.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

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

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts of the afore-mentioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machines readable
data carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverage or food,
vending machines, data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts of the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling/freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all the afore-mentioned goods included in
this class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, machines à satiner,
presse-fruits, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à
trancher, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs de couteaux ainsi que machines et dispositifs pour
la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets, notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, en
particulier machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses;
matériel électrique de nettoyage à usage ménager, en
particulier dispositifs pour le nettoyage des vitres et dispositifs
pour nettoyer les chaussures, aspirateurs; pièces des produits
précités, comprises dans cette classe, en particulier tuyaux,
tubes, sacs et filtres à poussière, tous pour aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser électriques;
balances de ménage, pèse-personnes; appareils électriques à
souder les films étirables; télécommandes, appareils de
signalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs de
surveillance d'appareils et équipements ménagers et
culinaires; supports de données préenregistrés ou vierges
exploitables par machine, tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques, programmes informatiques de commande et
contrôle d'appareils domestiques; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, en particulier fours, appareils de cuisson
normale et au four, de friture, de grillade, grille-pain,
appareils de décongélation et de maintien à température,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chaleur intégrée,
fours à micro-ondes, appareils à café et thé, dispositifs de
refroidissement, en particulier réfrigérateurs, congélateurs,
combinés réfrigérateur/congélateur, appareils de congélation,
machines à glaçons; sorbetières; séchoirs tels que sèche-linge,
sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, notamment ventilateurs, appareils à
filtrer la graisse et extracteurs notamment hottes aspirantes;
appareils de climatisation et dispositifs d'assainissement de
l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau
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ainsi qu'équipements sanitaires, notamment appareils
sanitaires pour installations de conduites de vapeur, d'air et
d'eau, dispositifs à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et
chauffe-eau instantanés; éviers; pompes à chaleur;
sorbetières; pièces des produits précités, comprises dans cette
classe.
(822) DE, 21.02.2002, 302 03 599.0/07.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) NO, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 08.11.2002 793 821
(180) 08.11.2012
(732) KRUGEL EXIM, s.r.o.

½itná 21
SK-831 06 Bratislava (SK).

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

 9 Appareils et instruments de transmission de
données et d'information, leurs composants et accessoires
compris dans cette classe, en particulier fils électriques, fils
téléphoniques, fils de fusibles, câbles électriques, câbles
coaxiaux, câbles à fibres optiques, bornes, mesures, boîtes de
jonction, panneaux de commutation, boîtes de dérivation
(électricité), limiteurs, dispositifs antiparasites, lecteurs,
émetteurs et récepteurs de signaux électroniques,
amplificateurs, puces, détecteurs, appareils de téléguidage,
indicateurs (électricité), inducteurs (électricité), circuits
intégrés, supports de données optiques, y compris
magnétiques, panneaux de signalisation lumineux y compris
mécaniques, conjoncteurs, coupleurs et accouplements
électriques, prises et fiches de contact et autres manchons de
jonction.

37 Assemblage, installation, ajustage, réparation et
entretien de câbles et de systèmes de câbles pour la
transmission de données et d'informations.

42 Élaboration de projets et développement de câbles
et de systèmes de câbles pour la transmission de données et
d'informations; mesurage de câbles et de systèmes de câbles
pour la transmission de données et d'informations.
(822) SK, 08.11.2002, 200 750.
(300) SK, 29.05.2002, 1597-2002.
(831) CZ, HU.
(580) 23.01.2003

(151) 22.08.2002 793 822
(180) 22.08.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito-dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 22.08.2002, Z20011113.
(831) YU.
(580) 23.01.2003

(151) 31.10.2002 793 823
(180) 31.10.2012
(732) HELENA RUBINSTEIN

129, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products, particularly creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, body and hands; tanning and after-
sun milks, gels and oils (cosmetic products); make-up
products; shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hair care and styling; hair spray; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 07.05.2002, 02/3.163.284.
(300) FR, 07.05.2002, 02/3.163.284.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 23.01.2003
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(151) 08.11.2002 793 824
(180) 08.11.2012
(732) OZAN ÖRME TEKST@L

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Laleli, Kocarag>ppasa Cad. No: 20/4
EMINÖNÜ-@STANBUL (TR).

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

25 Clothing (outwear and underwear), excluding
protective clothing, footwear, headgear, socks, belts, gloves,
bow ties.

35 Consulting service for the establishment,
organization, management of shopping centers, shops,
markets, stores, and store chains especially for textile, leather,
ready-made clothes and garment industry; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods.

25 Articles vestimentaires (vêtements et sous-
vêtements), à l'exception des vêtements de protection, articles
chaussants, couvre-chefs, chaussettes, ceintures, gants,
noeuds papillons.

35 Services de consultant pour la création,
l'organisation et la gestion de centres commerciaux,
boutiques, marchés, magasins, ainsi que de chaînes de
supermarchés, en particulier pour l'industrie des textiles, du
cuir, de la confection et du prêt-à-porter; regroupement, au
profit de tiers, de produits divers (hors transport) pour
permettre à la clientèle de les examiner et les acheter à loisir.
(822) TR, 08.12.2000, 2000 26654.
(832) BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, LT,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 04.10.2002 793 825
(180) 04.10.2012
(732) ORICONT Handels- und

Consulting-Gesellschaft mbH
Hardenstraße 51
D-20539 Hamburg (DE).

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

 3 Preparations for cleaning waste pipes; make-up
removing preparations; antistatic preparations for household
purposes; antiperspirants (toiletries); essential oils, eyebrow
cosmetics; eyebrow pencils; bath salts, not for medical
purposes; skin whitening creams; laundry preparations and
laundry bleach; bleaching preparations for cosmetic purposes;

deodorants for personal use (perfumery); depilatory
preparations; scale removing preparations for household
purposes; degreasers other than for use in manufacturing
processes; stain removers; glass-cloths; hair dyes; hair spray;
hair lotions; cosmetic skin cream; cosmetic skin care
preparations; cosmetics; cosmetic pencils; cosmetic
preparations for baths; leather preservative (polishes);
lipsticks; lotions for cosmetic purposes; mouth washes, not for
medical purposes; preparations for toilet purposes; nail
varnish; nail care preparations; oils for toilet purposes; oils for
cosmetic purposes; perfumery; perfumes; polishing
preparations; furbishing preparations; shaving preparations;
after-shave lotions; windscreen cleaning liquids; cleansing
milk for toilet purposes; cleaning preparations; abrasives;
make-up; make-up powder; beauty masks; boot creme; soaps;
shampoos; suntanning preparations (cosmetics); talcum
powder for toilet use; toiletries; cakes of toilet soap; toilet
water; tissues impregnated with cosmetic lotions; petroleum
jelly for cosmetic purposes; laundry soaking preparations;
cotton wool for cosmetic purposes; swabs (toiletries); fabric
softeners (for laundry use); cosmetic preparations for
eyelashes; mascara; dentifrices (all goods contained in this
class).

 5 Bath salts for medical purposes; medicated bath
preparations; therapeutic preparations for the bath; chemical
products for hygiene purposes; sanitary towels; disinfectants
for hygiene purposes; fly catching paper; fly destroying
preparations; pharmaceutical skin care preparations; adhesive
plasters; insecticides; insect repellents; air freshening
preparations; air purifying preparations; milking grease;
sanitary panties; menstruation tampons; menstruation
bandages; menstruation pads; menstruation panties;
mothproofing preparations; mothproofing paper; amino acid
based nutritional additives; mineral based nutritional
additives; trace element based nutritional additives; plasters
for medical purposes; fumigating sticks; salts for mineral
water baths; parasiticides, panty liners (sanitary); sunburn
ointments; sun protection preparations for pharmaceutical
purposes; breast-nursing pads; tissues impregnated with
pharmaceutical lotions; vermin destroying preparations;
vermin repelling preparations; vaginal douches; vitamin
preparations; napkins for incontinents; cedar wood for use as
an insect repellant (all goods contained in this class).

16 Garbage bags (of paper or of plastics); napkins of
paper for removing make-up; babies' napkin-pants (diaper-
pants) of paper and cellulose (disposable); babies' diapers of
paper and cellulose (disposable); babies' napkins of paper and
cellulose (disposable); plastic films for wrapping; paper coffee
filters; adhesive tapes for stationery or household purposes;
bags for microwave cooking; bibs of paper; paper filtering
materials; face towels of paper; towels of paper; table napkins
of paper; handkerchiefs of paper; paper bags; table cloths,
table mats and table linen of paper; toilet paper; bags,
envelopes and pouches for packaging, made of paper or plastic
(all goods contained in this class).

 3 Préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement; produits de démaquillage; produits contre
l'électricité statique à usage ménager; antitranspirants
(articles de toilette); huiles essentielles, cosmétiques pour les
sourcils; crayons à sourcils; sels pour le bain non à usage
médical; crème pour blanchir la peau; lessives et produits
pour blanchir; décolorants à usage cosmétique; déodorants
(parfumerie); produits épilatoires; détartrants à usage
domestique; produits de dégraissage autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication; détachants; essuie-
verres; teintures capillaires; laques capillaires; lotions
capillaires; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau;
préparations cosmétiques pour les soins de la peau;
cosmétiques; crayons à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour le bain; produits pour la conservation du
cuir (crème pour le cuir); rouge à lèvres; lotions à usage
cosmétique; produits pour les soins de la bouche non à usage
médical; préparations pour la toilette; vernis à ongles;
produits pour le soin des ongles; huiles de toilette; huiles à
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usage cosmétique; articles de parfumerie; parfums;
préparations pour polir; matières à astiquer; produits de
rasage; lotions après-rasage; liquides lave-glaces; laits de
toilette; produits de nettoyage; abrasifs; maquillage; poudres
de maquillage; masques de beauté; crèmes pour chaussures;
savons; shampooings; produits de bronzage (cosmétiques);
talc pour la toilette; produits de toilette; savonnettes; eaux de
toilette; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; vaseline
à usage cosmétique; matières à essanger le linge; coton
hydrophile à usage cosmétique; bâtonnets ouatés (articles de
toilette); assouplissants pour le linge; cosmétiques pour cils;
mascara; dentifrices (tous les produits précités étant compris
dans cette classe).

 5 Sels pour le bain à usage médical; bains
médicinaux; préparations thérapeutiques pour le bain;
produits chimiques pour l'hygiène; serviettes hygiéniques;
désinfectants à usage hygiénique; attrape-mouches; tue-
mouches; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
sparadrap; insecticides; insectifuges; désodorisants; produits
pour la purification de l'air; graisse à traire; culottes
hygiéniques; tampons pour la menstruation; bandes
périodiques; slips périodiques; produits antimites; papier
antimite; compléments alimentaires à base d'acides aminés;
compléments alimentaires à base de minéraux; compléments
alimentaires à base d'oligoéléments; pansements adhésifs;
clous fumants; sels pour bains d'eaux minérales; parasiticides,
protège-slips; onguents contre les brûlures du soleil; produits
antisolaires à usage pharmaceutique; coussinets
d'allaitement; serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques; produits pour détruire la vermine; produits
pour chasser la vermine; produits pour l'hygiène intime;
préparations vitaminées; couches pour personnes
incontinentes; bois de cèdre anti-insectes (tous les produits
précités étant compris dans cette classe).

16 Sacs-poubelles (en papier ou plastique); serviettes
à démaquiller en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose (jetables); couches en papier ou en cellulose
(jetables); langes en papier ou en cellulose (jetables); films
plastiques de conditionnement; filtres à café en papier; rubans
adhésifs pour la papeterie ou le ménage; sachets pour la
cuisson par micro-ondes; bavettes en papier; matières
filtrantes (papier); serviettes de toilette en papier; essuie-
mains en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en
papier; sacs en papier; nappes, sets de table et linge de table
en papier; papier hygiénique; sacs, poches et sachets pour
l'emballage, en papier ou en matière plastique (tous les
produits précités étant compris dans cette classe).
(822) DE, 13.06.2002, 302 18 150.4/03.
(300) DE, 06.04.2002, 302 18 150.4/03.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RU, SI,

UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 24.10.2002 793 826
(180) 24.10.2012
(732) Insta Elektro GmbH

Wefelshohler Straße 35
D-58511 Lüdenscheid (DE).

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

 9 Electrical and electronic devices (included in this
class) which communicate with each other in a building by
means of radio channel and transmit commands for
influencing regulating, controlling, adjusting, measuring,
transmitting and recording devices and apparatus; devices and

apparatus for regulating, controlling, adjusting, measuring,
transmitting and recording; components of the aforementioned
devices and apparatus.

 9 Dispositifs électriques et électroniques (compris
dans cette classe) pour l'intercommunication au sein d'un
bâtiment par le biais des ondes radio et pour la transmission
de commandes de contrôle d'appareils et systèmes de
régulation, commande, réglage, mesure, transmission et
enregistrement; dispositifs et appareils de régulation,
commande, réglage, mesure, transmission et enregistrement;
composants des appareils et dispositifs précités.
(822) DE, 29.10.1997, 397 11 221.1/09.
(831) CH, HU, PL, RU.
(832) NO.
(580) 23.01.2003

(151) 25.06.2002 793 827
(180) 25.06.2012
(732) CANAL + (Société anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

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

 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, décodeurs électroniques, 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, auto-radios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute-fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs; modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication, appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films, pellicules
impressionnées, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
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disques optiques, cédérom, disque digital vidéo, disques
magnétiques, vidéo disques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques sur console de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques; cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et micro-circuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
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); caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers,
porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guide de programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires,
diffusion d'annonces publicitaires, courriers publicitaires;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires,
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires; informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires, aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles,
estimations en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agence d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers, recherche de marché;
ventes aux enchères; services de téléprommotion (publicité);
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs.

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, services de télédiffusion; services de transmission
d'informations par voie télématique; transmission de
messages, transmission de télégrammes, transmission
d'images assistée par ordinateur; transmission d'informations
par télescripteur; émissions télévisées, diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, câble, voie
hertzienne, satellites et à partir de vidéogrammes et de
phonogrammes; location d'appareils pour la transmission des

messages; communication par terminaux d'ordinateurs;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé; informations en matière de
télécommunication; services de transmissions de programmes;
services de fourniture d'accès à un réseau informatique;
consultations en matière de télécommunications; location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes et de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de jeux en matière
d'éducation ou de divertissement; montage de programmes,
d'émissions, 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); réservation de places pour
le spectacle; location de dispositifs d'accès à des programmes
interactifs audiovisuels; services photographiques, à savoir
reportages photographiques, prises de vues photographiques,
services photographiques, à savoir reportages
photographiques, prises de vues photographiques, services de
reporters; filmage sur bandes vidéo; organisation d'expositions
à buts culturels; consultations en matière d'audiovisuel.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, études de projets techniques sous forme de
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); essais de matériaux; laboratoires
techniques; location de temps d'accès à des centres serveurs de
bases de données (services informatiques); conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs, de construction,
d'informatique, programmation d'ordinateurs, location
d'ordinateurs; gérance de droits d'auteur, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle
d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute
transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
normalisation technique; recherche technique; services de
stylisme; services d'informations météorologiques; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); services de
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications.
(822) FR, 27.12.2001, 01 3 139 177.
(300) FR, 27.12.2001, 01 3 139 177.
(831) BX.
(580) 23.01.2003

(151) 16.08.2002 793 828
(180) 16.08.2012
(732) INVACARE (UK) LIMITED

South Road,
Bridgend Industrial Estate
BRIDGEND, WALES (GB).
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(842) ENGLISH LIMITED COMPANY, UNITED
KINGDOM, ENGLAND

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

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

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

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

10 Membres artificiels; articles orthopédiques;
appareils à usage respiratoire, concentrateurs d'oxygène,
appareils de distribution et conservation d'oxygène liquide;
appareils d'aérosolthérapie, appareils à usage respiratoire
pour l'hypnophonothérapie, insufflateurs pulmonaires; vestes,
harnais et ceintures de sécurité pour handicapés physiques,
invalides et personnes jouissant d'une mobilité réduite; lits à
usage médical; matelas à eau, lits pneumatiques, dossiers
réglables pour lits; glissières de lits, chevets, cadres pour
literie, tous pour handicapés physiques, invalides et personnes
jouissant d'une mobilité réduite; corsets à usage médical;
matelas médicaux; matelas en mousse; coussins à usage
médical, coussins pour la prévention des escarres de décubitus
et coussins de positionnement pour handicapés physiques,

invalides et personnes jouissant d'une mobilité réduite; aides
à la marche; cannes, béquilles, déambulateurs, appareils de
marche rollator; baignoires d'hydrothérapie; baignoires à
hauteur réglable, baignoires à accès latéral, bains de siège,
civières, chariots spéciaux pour la douche, appuis pour
toilettes, appuis de baignoires, sièges de bain, sièges de
douche, sièges de douche à roulettes, supports de toilettes,
sièges de toilettes (w.-c.), anneaux de sièges, sièges de w.c. à
roulettes et relève-sièges de w.c., tous pour handicapés
physiques, invalides et personnes jouissant d'une mobilité
réduite; appareils pour mettre les chaussettes et collants;
systèmes de contrôle pour lits et dossiers pour têtes de lit;
matériel de rééducation, d'entraînement et de jeu pour
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; matériel de rééducation, d'entraînement et de
jeu sous forme d'accessoires d'assise élastiques, chaises
élastifiées, rampes élastifiées, rouleaux élastiques et tunnels
élastifiés pour handicapés physiques, invalides et personnes
jouissant d'une mobilité réduite; pièces et accessoires pour
tous lesdits produits.

12 Véhicules pour handicapés physiques, invalides et
personnes jouissant d'une mobilité réduite; fauteuils roulants,
fauteuils à propulsion manuelle par l'arrière, fauteuils
roulants à propulsion manuelle, fauteuils roulants pour
activités sportives, fauteuils roulants spéciaux pour activités
récréatives, fauteuils roulants motorisés; appareils électriques
de propulsion; matériel d'entraînement électrique pour
fauteuils roulants à propulsion manuelle; moteurs électriques,
pour véhicules pour handicapés physiques, invalides et
personnes jouissant d'une mobilité réduite; scooters; tricycles
et quadricycles électriques pour handicapés physiques,
invalides et personnes jouissant d'une mobilité réduite;
systèmes de contrôle pour fauteuils roulants, scooters et
tricycles et quadricycles électriques et pour handicapés
physiques, invalides et personnes jouissant d'une mobilité
réduite; pièces et accessoires pour tous lesdits produits,
compris dans cette classe.

20 Mobilier; sièges; dossiers, coussins; mobilier pour
handicapés physiques, invalides et personnes jouissant d'une
mobilité réduite; lits et accessoires couches; lits pour soins à
domicile, lits d'hôpital, cintres, glissières de lits, chevets,
cadres pour literie, corbeilles, paniers en tant que supports
pour appareillage médical; matelas; matelas en mousse, lits à
matelas d'air et matelas à eau; mains courantes et barres pour
salles de bain, dispositifs de rallonge pour la préhension,
sièges de travail pour handicapés physiques, invalides et
personnes jouissant d'une mobilité réduite; pièces et
accessoires de tous les articles précités.
(821) GB, 16.08.2002, 2308287.
(300) GB, 20.02.2002, 2585248.
(832) CH, CZ, NO, PL, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 23.09.2002 793 829
(180) 23.09.2012
(732) QUBICA S.P.A.

Via dell'Arcoveggio no. 80
I-40129 BOLOGNA (IT).

(842) Joint-stock company, ITALY
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(531) 27.5.
(571) A peculiarly stylized letter A where the transversal bar,

instead of extending horizontally, extends slantwise
upwards intersecting the vertical left bar; no color
claimed. / Lettre "A" stylisée dont la barre transversale,
au lieu de s'étendre à l'horizontale, monte doucement
vers le haut et rencontre la barre verticale gauche. Pas
de couleur revendiquée.

(511) NCL(8)
 9 Computers and computer components; computer

disks and tapes with programs for computerised bowling alleys
and videogames; programs recorded on CD, computer disks
and tapes for computerised bowling alleys; electronic
equipment for the control of bowling alleys; electronic devices
for the control of bowling machinery; bowling score boards.

20 Furnishings for bowling centres.
28 Bowling apparatus and machinery, scoring

equipment for bowling, bowling balls, skittles; automatic coin
operated game machines; computer games dedicated to
bowling; video games, video games for use on fitness
machines; games and toys, especially rag dolls and plush toys,
bags and cases for bowling players.

41 Training courses on computers and software for
bowling, entertainment services, entertainment information,
management of bowling centres, management of bowling
sports facilities; organisation of bowling competitions and
contests; rental of bowling equipment.

 9 Ordinateurs et leurs éléments; disques
informatiques et bandes contenant des programmes pour
pistes de bowling informatisées et jeux vidéo; programmes
enregistrées sur CD, disquettes et bandes pour pistes de
bowling informatisées; équipements électroniques pour la
commande de pistes de bowling; dispositifs électroniques pour
la commande de machinerie de bowling; tableaux de scores
pour bowling.

20 Ameublement pour bowlings.
28 Machinerie de bowling, matériel de gestion des

scores pour bowling, boules de bowling, quilles; jeux
automatiques à prépaiement; jeux de bowling informatiques;
jeux vidéo, jeux vidéo à utiliser sur des engins de fitness; jeux
et jouets, notamment poupées en chiffons et peluches, sacs et
mallettes spécialement adaptés pour le jeu de bowling.

41 Cours de formation au bowling sur ordinateurs et
logiciels, divertissement, information en matière de
divertissement, gestion de bowlings, gestion d'installations
sportives pour le bowling; organisation de compétitions de
bowling; location de matériel de bowling.
(822) IT, 04.09.2002, 873740.
(300) IT, 12.04.2002, BO2002C000452.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AU, NO, SG.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 03.09.2002 793 830
(180) 03.09.2012
(732) LAMARC, s.r.o.

Devätinová 19
SK-821 06 Bratislava (SK).

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

 3 Cosmétiques.
25 Vêtements; chaussures; coiffures (chapellerie);

lingerie de corps; body (justaucorps); combinaisons (sous-

vêtements); corsets (sous-vêtements); bas; caleçons; costumes
de bain; soutiens-gorge; jarretières; pyjamas; bretelles.
(822) SK, 03.09.2002, 200 089.
(831) AT, CZ, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 31.05.2002 793 831
(180) 31.05.2012
(732) OBAL Rozko® St¨í¾ovice, a.s.

CZ-378 53 St¨í¾ovice �p. 67, p. Strmilov (CZ).

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

 6 Metal caps; metal caps for glass jars.
20 Plastic caps for glass jars.
 6 Bouchons métalliques; bouchons métalliques pour

bocaux.
20 Bouchons en matière plastique pour bocaux.

(822) CZ, 17.03.1995, 183501.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 05.12.2002 793 832
(180) 05.12.2012
(732) MARY ANGELA TEAGUE

Connaught House,
4 Morrell Street,
Leamington Spa
Warwickshire CV32 5SZ (GB).

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

 3 Cosmetics; make-up; cleaning preparations; soaps;
perfumery; essential oils; cosmetic kits; creams; eye make-up;
eyebrow pencils; under-eye enhancers; skin lotions; eye
lotions; lotions used on the skin around the eye to reduce the
appearance of fine lines; anti-wrinkle creams and lotions; all
included in this class.

 3 Cosmétiques; maquillage; produits de nettoyage;
savons; articles de parfumerie; huiles essentielles; trousses de
cosmétiques; crèmes; fards à yeux; crayons à sourcils;
crayons khôl; lotions pour la peau; lotions pour les yeux;
lotions anti-ridules pour le contour des yeux; crèmes et lotions
anti-rides; tous compris dans cette classe.
(821) GB, 14.11.2002, 2315791.
(832) AU, CH, CN, CU, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, SG, TR,

YU.
(527) SG.
(580) 23.01.2003
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(151) 03.04.2002 793 833
(180) 03.04.2012
(732) TV Travel Shop Germany GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 23
D-30625 Hannover (DE).

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

 9 Supports de données, en particulier supports
d'enregistrement magnétiques, cédéroms, DVD, cartes
magnétiques, cartes à puce; appareils de traitement des
données, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
restitution du son et de l'image; bandes magnétiques et vidéo,
films; logiciels informatiques; distributeurs automatiques;
étuis à lunettes, lunettes, montures de lunettes et lunettes de
soleil.

16 Papier, carton et produits fabriqués à partir de ces
matériaux, non compris dans d'autres classes; produits
d'imprimerie, en particulier catalogues, prospectus, journaux,
périodiques et brochures; photographies; billets de transport,
billets d'entrée; instruments d'écriture; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'enseignement et de cours
(à l'exception des appareils); matériel d'emballage en papier,
carton et matières plastiques compris dans cette classe.

35 Publicité, y compris publicité par radio, télévision
et Internet; relations publiques; promotion des ventes, location
de matériel publicitaire, distribution de matériel publicitaire;
études de marché et sondages d'opinion; gestion, en particulier
conseils pour l'organisation et la direction d'entreprises;
réalisation de ventes aux enchères; location et procuration
d'espaces publicitaires, en particulier sur Internet et à la
télévision; parrainage, à savoir procuration de contrats
publicitaires et de promotion pour des tiers; traitement d'ordres
pour offres d'achat par la télévision; publicité sur le Web, à
savoir marketing pour des tiers dans des réseaux numériques;
exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir procuration,
passation et développement de contrats d'achat et de vente de
produits ainsi que de demandes de services; vente au détail de
billets.

38 Télécommunication; service de transmission de
renseignements; communication de données, en particulier
d'offres et d'informations au moyen d'ordinateurs et de moyens
de communication électronique (télécommunication,
ordinateurs, téléphone, Internet et Intranet); mise à disposition
de portails Internet pour des tiers; transmission d'informations
permettant la mise à disposition d'une plateforme de commerce
électronique sur Internet; exploitation de lieux et de lignes de
bavardage et de forums; transmission d'informations
permettant l'exploitation d'une chaîne de téléachat; mise à
disposition d'un service de ligne directe; exploitation d'un
centre d'appels, à savoir communication d'informations;
services téléphoniques; services de télécommunications pour
la transmission d'informations sur le tourisme; diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés.

39 Organisation, réservation et procuration de
voyages, d'excursions et de croisières; procuration de services
de transport; organisation, réservation et procuration
d'excursions, de journées d'excursion et de visites de villes;
consultation en matière de voyages et accompagnement de
voyageurs; location, réservation et procuration d'avions;
location, réservation et procuration de bateaux, en particulier
de bateaux à rames et à moteurs, de voiliers et de canoës;
location, réservation et procuration de véhicules automobiles,
de bicyclettes, de chevaux; services et exploitation d'une
agence de voyages, en particulier conseils et réservations de
voyages, mise à disposition d'informations sur les voyages,
procuration de services de tourisme et de voyages; services de
réservation pour le transport et les voyages; services
d'informations en ligne et de réservation dans le domaine du

tourisme et des voyages d'affaires (agences de voyage en
ligne); conseils aux consommateurs dans le domaine du
tourisme.

41 Divertissement, en particulier divertissement
télévisé; formation; éducation; enseignement, en particulier
cours à distance et cours de langues; production de films,
production télévisée et de vidéos, fourniture, location et
présentation de films et de vidéos; agences pour artistes;
services d'orchestres et représentations théâtrales; organisation
de compétitions sportives; organisation d'événements sportifs
et culturels; location et diffusion d'imprimés, en particulier de
journaux et de périodiques; publication et diffusion de
catalogues, livres, journaux et de périodiques, ainsi que de
supports électroniques; composition de programmes télévisés
et radiophoniques, services d'un studio de radio et de
télévision; production d'émissions de téléachat; production de
spectacles, organisation de spectacles de divertissement;
production de programmes radiophoniques et télévisés;
location, réservation et procuration d'équipements de plongée;
conseils aux consommateurs dans le domaine de l'amusement
et du divertissement.
(822) DE, 21.02.2002, 301 69 444.3/39.
(300) DE, 04.12.2001, 301 69 444.3/39.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.2003

(151) 26.06.2002 793 834
(180) 26.06.2012
(732) Widerøe Gartneri A/S

Viksveien 16
N-3170 SEM (NO).

(842) A/S, Norway

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

35 Retail sale of plants.
44 Growing of plants.
35 Vente de plantes au détail.
44 Culture de plantes.

(821) NO, 19.03.2002, 200202406.
(300) NO, 19.03.2002, 200202406.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 19.06.2002 793 835
(180) 19.06.2012
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie, affiches, brochures,
catalogues, papier et carton d'emballage, journaux, livres,
manuels, photographies, prospectus, publications, sacs pour
l'emballage en papier ou en matières plastiques.

35 Services d'approvisionnement pour le compte de
tiers de vêtements, chaussures, chapellerie et autres
accessoires d'équipement de la personne tels que sacs à main,
ceintures, lunettes, foulards, écharpes, bijoux, montres (à
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l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément, distribution de
prospectus et d'imprimés, directement ou par la poste,
distribution d'échantillons, étude de marchés, services
d'abonnement à des journaux, diffusion d'annonces
publicitaires, démonstration de produits, recueil de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques.

39 Distribution (livraison) de colis, conditionnement
de produits, dépôts de marchandises, distribution (livraison) de
marchandises, distribution (livraison) de marchandises par
correspondance, emballage de produits, entreposage de
marchandises et de colis, informations en matière de livraison
de marchandises et de colis.

42 Informations sur la mode vestimentaire,
consultation professionnelle notamment en matière de mode
vestimentaire.

45 Location de vêtements.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3137122.
(831) BX, CH, ES, MC, PT.
(580) 23.01.2003

(151) 27.11.2002 793 836
(180) 27.11.2012
(732) elero GmbH

Linsenhofer Strasse 59-63
D-72660 Beuren (DE).

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

 7 Motors for driving blinds, jalousies and roll-up
doors, in particular motors with integrated brakes; cranks for
actuating awnings, roll-up doors, jalousies and blinds.

 9 Switches, in particular mechanically actuated
switches for blinds, awnings and jalousies; switches, in
particular limit switches for drives of roll-up doors, blinds and
jalousies; control units, in particular control units for blinds
and awnings; transmitter for radio control units for operating
blinds and awnings; transmitter and hand-held terminals
including transmitters for operating blinds and awnings;
control units for operating blinds and awnings, in particular
radio control units including transmitters and receiver; control
units and switches, in particular limit switches, for operating
blinds and awnings; sensors for controlling blinds and
awnings, in particular sensors for measuring wind speed,
optical sensors, light sensors; radio transmitter modules for
controlling blinds and awnings, in particular radio transmitters
and radio receivers; electric circuits for operating and
connecting motors.

 7 Moteurs pour la commande de stores, jalousies et
portes à rideau, en particulier moteurs avec freins intégrés;
manivelles pour actionner des auvents, jalousies et stores.

 9 Interrupteurs, en particulier interrupteurs à
commande mécanique pour stores, auvents et jalousies;
interrupteurs, en particulier interrupteurs de fin de course
pour commandes de portes à rideau, stores et jalousies; unités
de commande, en particulier unités de commande pour stores
et auvents; émetteurs pour équipements de télécommande pour
actionner des stores et des auvents; émetteurs et terminaux de
poche pour actionner des stores et des auvents, en particulier
équipements de télécommande comprenant des émetteurs et
récepteurs; unités de commande et interrupteurs, en
particulier interrupteurs de fin de course pour actionner des
stores et des auvents; capteurs pour contrôler des stores et des
auvents, en particulier capteurs pour mesurer la vitesse du
vent, capteurs optiques, capteurs de luminosité; modules
radioémetteurs pour la commande de stores et d'auvents, en
particulier radioémetteurs radiorécepteurs; circuits
électriques pour actionner et connecter des moteurs.
(822) DE, 31.10.2002, 302 50 104.5/09.

(300) DE, 15.10.2002, 302 50 104.5/09.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 793 837
(180) 04.12.2012
(732) dm drogerie-markt Ges.m.b.H.

Kasernenstrasse 1
A-5071 Wals (AT).

(511) NCL(8)
40 Traitement numérique de photos.

(822) AT, 12.03.2002, 202 608.
(831) CZ, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 18.11.2002 793 838
(180) 18.11.2012
(732) INNOVATION RECHERCHE AUTOMATISME

INFORMATIQUE (IRAI)
17 avenue du 19 mars 1962,
BP 14
F-30110 LA GRAND COMBE (FR).

(842) SARL, France

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

 9 Logiciel informatique de CAO (Conception
Assistée par Ordinateur) d'automatisme.

 9 Automated CAD (computer-assisted design)
software.
(822) FR, 12.01.1990, 1589595.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 30.11.2002 793 839
(180) 30.11.2012
(732) Peter Schäublin

Im Oberhof 16
CH-8240 Thayngen (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, en particulier papier à lettres et
carnets; produits de l'imprimerie, en particulier livres,
manuels, brochures, journaux de bandes dessinées,
calendriers, périodiques, revues (périodiques), affiches, cartes
postales, prospectus, publications; cartes, en particulier cartes
de souhaits et faire-part (papeterie); images, en particulier
tableaux (peintures), encadrés ou non; représentations
graphiques; articles de bureau (à l'exception des meubles);
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
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l'exception des appareils); objets d'art lithographiés;
décalcomanies, autocollants (articles de papeterie).

36 Affaires financières, en particulier consultation en
matière financière et parrainage financier, en particulier de
projets de développement; collectes de bienfaisance et
collectes.

41 Education, formation et divertissement, en
particulier informations en matière d'éducation, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, publication de
livres, publication de textes (autres que textes publicitaires),
montage de programmes radiophoniques et de télévision,
production de films; organisation et conduite de conférences,
de congrès ou de symposiums; organisation et conduite de
séminaires ou d'ateliers de formation; activités sportives et
culturelles, en particulier organisation de compétitions
sportives, service de camps de vacances ou de camps de
perfectionnement sportif, service d'orchestres.

42 Licences, en particulier de propriété intellectuelle.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes, particularly writing
paper and booklets; printed matter, particularly books,
manuals, brochures, comic books, calendars, periodicals,
journals (periodicals), posters, postcards, prospectuses,
printed publications; cards, particularly greeting cards and
announcement cards (stationery); pictures, particularly
paintings (framed or not); graphic representations; office
requisites (except furniture); photographs; instructional or
teaching materials (except apparatus); lithographic works of
art; decals, stickers (stationery items).

36 Financial affairs, particularly financial consulting
and financial sponsorship, particularly for development
projects; collections for charity and collections.

41 Education, training and entertainment,
particularly education information, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, publication
of books, publication of texts (except advertising texts),
production of radio and television programs, film production;
arranging and conducting conferences, conventions or
symposiums; arranging and conducting seminars or training
workshops; sporting and cultural activities, particularly
organization of sports competitions, holiday camp or sports
training camp service, orchestra service.

42 Licenses, particularly for intellectual property.
(822) CH, 05.08.2002, 503778.
(300) CH, 05.08.2002, 503788.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 23.11.2002 793 840
(180) 23.11.2012
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

(750) Vaillant GmbH, D-42850 Remscheid (DE).

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

 9 Intruments physiques, électriques et électroniques
de mesurage, de commande et de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduite de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.

42 Service d'ingénieur.
 9 Physical, electric and electronic measuring,

controlling and regulating instruments.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, cooling, drying, ventilating, ventilation and water
ducts and pipes, water heaters/flow heaters, boilers and
burners.

42 Engineering service.
(822) DE, 26.09.2002, 302 30 113.5/11.
(300) DE, 14.06.2002, 302 30 113.5/11.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, HR, MD, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) GR.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 841
(180) 25.11.2012
(732) MARIA-SCHUTZ APOTHEKE

MAG. PHARM. G. NIEDERKOFLER KG
Reinprechtsdorferstraße 2
A-1050 Wien (AT).

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

 5 Désinfectants à usage externe, notamment crèmes
pour le traitement et la prévention des coups de soleil et des
boutons de fièvre.
(822) AT, 29.10.2002, 206 743.
(300) AT, 14.06.2002, AM 3882/2002.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 06.11.2002 793 842
(180) 06.11.2012
(732) SOCIETE ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE
40, boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(531) 28.3.
(561) GALERIES LAFAYETTE.
(511) NCL(8)

35 Publicité, courrier publicitaire, publication de
textes publicitaires, diffusion d'annonces et de matériels
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
location d'espaces et de matériels publicitaires, mise à jour de
documentation publicitaire, affichage; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion
de vente pour les tiers, services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes, étude de marché,
recherche de marché; décoration de vitrines, démonstration de
produits, agences d'import-export, gestion des affaires
commerciales.

36 Services de financement, consultation en matière
financière, services d'assurance, consultation en matière
d'assurance; opérations de crédit à la consommation, services
de cartes de crédit, émission de chèques de voyage, gérance de
biens immobiliers.

41 Divertissement, organisation et conduite de
colloques, de concours (éducation ou divertissement), de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums;
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organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services de clubs (divertissement ou éducation); activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues;
organisation de loteries.

43 Restauration (alimentation), cafés-restaurants,
services de bars, cafétérias, restaurants libre-service,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars);
hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de
logements temporaires, de pensions, d'hôtels, services de
camps de vacances (hébergement), crèches d'enfants, agences
de logement (hôtels, pensions).

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de
beauté, salons de coiffure, services de manucure, massage,
services d'opticiens.
(822) FR, 27.05.2002, 02 3 165 802.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3 165 802.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 15.11.2002 793 843
(180) 15.11.2012
(732) webmiles GmbH

Ridlerstraße 31 B
D-80339 München (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé et turquoise.
(511) NCL(8)

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
programmes et logiciels informatiques, supports de données,
CD-ROM, disques compacts, disques souples, encodeurs
magnétiques.

35 Publicité, location d'espace publicitaire,
démonstration de produits à titre publicitaire, marketing,
marketing par incitations et programmes de primes;
conception de programmes de fidélisation de la clientèle et de
programmes d'incitation; gestion de programmes de primes
relatives aux incitations à l'achat pour des tiers pour inciter à la
surveillance de la publicité pour des produits et services;
gestion et diffusion de la publicité pour des tiers via le réseau
informatique mondial, les réseaux locaux et de longue
distance, l'Internet, les services en ligne, les messageries et la
télévision interactive; études de marché; conseils en
organisation des affaires; gestion de données par ordinateur,
compilation et systématisation de données dans des bases de
données informatiques; promotion des ventes et autres
mesures de promotion des ventes par la conception et la mise
à disposition de programmes d'acquisition des clients et de
fidélisation de la clientèle et pour juger et influencer le
comportement des consommateurs, y compris l'émission de
cartes de client (programmes de bonification), aussi avec
fonction de paiement et services de cartes de crédit, et
exécution d'autres programmes de fidélisation de la clientèle et
d'incitation en matière financière, professionnelle et
commerciale pour la surveillance de la publicité, y compris
l'enregistrement et la mise à disposition de coupons, de
paiements et d'autres avantages appréciables en argent, lesdits
services en particulier dans le domaine du commerce
électronique.

36 Affaires financières, en particulier émission de
cartes de crédit; émission de bons de valeur sur l'Internet;
octroi de crédits.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, location de modems, location
d'appareils pour la transmission de messages, location
d'appareils de télécommunication; mise à dispositions et
transmission de messages et d'informations sur le réseau
informatique mondial, les réseaux locaux et longue distance,
l'Internet, via des services en ligne, des messageries et la
télévision interactive; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; mise à disposition d'un accès au réseau
informatique mondial, à des réseaux locaux et longue distance,
à l'Internet, à des services en ligne, à des messageries et à la
télévision interactive.

39 Services pour voyageurs, à savoir organisation et
arrangement de voyages, réservations de voyage, arrangement
de services de transport, organisation et arrangement de visites
touristiques de villes et d'autres sites, d'excursions et de
circuits touristiques; réservation de voitures de location.

42 Création de logiciels informatiques pour des
programmes de fidélisation de la clientèle et des programmes
d'incitation, ainsi que création de programmes informatiques
en général; conseils techniques dans le domaine de la
conception, l'utilisation et la mise en service de logiciels sur le
réseau informatique mondial, sur les réseaux locaux et longue
distance, l'Internet, les services en ligne, les messageries et sur
la télévision interactive; conseils techniques ainsi que services
informatiques et services en ligne dans le domaine du relevé,
de la classification, de la gestion, de l'actualisation et du
traitement de données ainsi que de l'évaluation de données;
location d'appareils pour le traitement de l'information,
location de logiciels informatiques, location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services d'une banque
de données, à savoir exploitation de données (comprises dans
cette classe).

43 Arrangements et réservations, y compris
réservations d'hôtels, de motels et de pensions.
(822) DE, 05.11.2002, 302 24 156.6/35.
(300) DE, 15.05.2002, 302 24 156.6/35.
(831) CH.
(580) 23.01.2003
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(151) 12.11.2002 793 844
(180) 12.11.2012
(732) Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co

Tirolerstraße 18
A-3105 St. Pölten-Unterradlberg (AT).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Ochre, black, red, orange, yellow, white, blue. / Ocre,

noir, rouge, orange, jaune, blanc, bleu.
(511) NCL(8)

32 Beers.
32 Bières.

(822) AT, 10.07.2002, 204 811.
(300) AT, 13.05.2002, AM 3117/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 03.12.2002 793 845
(180) 03.12.2012
(732) WOK-TOWN GmbH,

pA Huber + Ploerer
Breitenrainstrasse 22
CH-3000 Bern 25 (CH).

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

43 Services de restauration (alimentation).
(822) CH, 31.10.2001, 493145.
(831) BX, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 28.11.2002 793 846
(180) 28.11.2012
(732) Andreas D. Hieronymi

Weststrasse 51
CH-6314 Unterägeri (CH).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier livres;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau; conseil en
organisation des affaires; consultation pour les questions de
personnel, recrutement de personnel, relations publiques,
sélection du personnel par procédés psychotechniques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, en particulier organisation de tels
événements.

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.

44 Services médicaux, soins d'hygiène et de beauté
pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture.
(822) CH, 02.06.2002, 505474.
(300) CH, 02.06.2002, 505474.
(831) AT, BY, DE, FR, IT, LI, PT.
(580) 23.01.2003

(151) 11.12.2002 793 847
(180) 11.12.2012
(732) Bijoux One GmbH

Quellenstrasse 29,
Postfach
CH-8031 Zürich (CH).

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

14 Bijoux de fantaisie, articles de bijouterie, joaillerie
et leurs imitations (compris dans cette classe).

20 Produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques
compris dans cette classe.

25 Ceintures.
26 Boutons, crochets et oeillets, aiguilles, parures

pour cheveux et chaussures (compris dans cette classe);
bigoudis, cheveux et tresses artificiels.
(822) CH, 26.07.2002, 505758.
(300) CH, 26.07.2002, 505758.
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(831) AT, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 02.12.2002 793 848
(180) 02.12.2012
(732) THE BRASHER BOOT COMPANY LIMITED

8 Manchester Square
LONDON W1U 3PH (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY (NUMBER
02776090), UNITED KINGDOM, ENGLAND &
WALES

(541) standard characters / caractères standard
(566) VIVRE POUR MARCHER
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear; parts and fittings for
footwear including footbeds (shoe insoles) and soles.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers conveniently to view
and purchase those goods from a retail footwear and/or
clothing and/or accessories store, or from a department store,
or from a footwear and/or clothing and/or accessories
catalogue by mail order or by telecommunications or from an
Internet website specialising in the marketing of footwear and/
or clothing and/or accessories; compilation of directories,
provision of information in relation to all the aforesaid goods.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; pièces et
accessoires de chaussures, notamment fonds de chaussures
(semelles intérieures) et semelles de chaussures.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un magasin de
chaussures et/ou de vêtements et/ou d'accessoires ou dans un
grand magasin ou dans un catalogue de vente par
correspondance de chaussures et/ou de vêtements et/ou
d'accessoires ou par les télécommunications ou depuis un site
Internet spécialisé dans le commerce de chaussures et/ou de
vêtements et/ou d'accessoires; compilation de répertoires,
mise à disposition d'informations concernant tous les produits
précités.
(822) GB, 17.06.2002, 2303036.
(300) GB, 17.06.2002, 2303036.
(832) CH, IS, NO.
(580) 23.01.2003

(151) 15.07.2002 793 849
(180) 15.07.2012
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9586 Fürnitz (AT).

(531) 28.3.
(561) HERATEKTA.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux et éléments de construction
(métalliques), échaffaudages métalliques.

19 Matériaux et éléments de construction non
métalliques et organiques; échaffaudages non métalliques.

37 Construction, comprise dans cette classe;
information en matière de construction; supervision de travaux
de construction.

45 Surveillance des chantiers.
(822) AT, 10.07.2002, 204 760.
(300) AT, 20.02.2002, AM 1161/2002.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 03.12.2002 793 850
(180) 03.12.2012
(732) WOK-TOWN GmbH,

pA Huber + Ploerer
Breitenrainstrasse 22
CH-3000 Bern 25 (CH).

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

43 Services de restauration (alimentation).
(822) CH, 31.10.2002, 493144.
(831) BX, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 05.07.2002 793 851
(180) 05.07.2012
(732) MONVA, S.A.

Cortijo Virgen de los Milagros
E-23100 Mancha Real, Jaén (ES).

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

29 Huiles comestibles.
(822) ES, 05.04.1994, 1.647.544.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 22.08.2002 793 852
(180) 22.08.2012
(732) Dr. Acél & Partner AG

Hardstrasse 219
CH-8005 Zürich (CH).

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

35 Conseils d'entreprises en matière de logistique et
de direction d'entreprise, y compris -la vente de produits
respectifs et la représentation- (termes jugés trop vagues de
l'avis du Bureau international, règle 13).
(822) CH, 11.06.2002, 502402.
(300) CH, 11.06.2002, 502402.
(831) AT, DE.
(580) 23.01.2003
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(151) 16.07.2002 793 853
(180) 16.07.2012
(732) CARTIERE FEDRIGONI E C. S.P.A.

16, Strada del Linfano
I-38062 ARCO (TRENTO) (IT).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières,
papeterie; produits de l'imprimerie, photographies,
publications, manuels, brochures, albums, calendriers, papier
et carton pour emballer les cadeaux de Noël, boîtes et petites
boîtes en papier ou en carton pour ranger les objets, cartes et
enveloppes de souhaits, rubans de papier, décalcomanies,
décorations en papier pour la table, ronds de table, signets,
nappes, serviettes de table, dessous de carafes et de verres,
figurines (statuettes), marque-place, livres ou recueils de
chants; tous ces articles en papier ou en carton, au sujet de
Noël; agendas.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles (services pour le compte d'autrui).
(822) IT, 16.07.2002, 872945.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 24.07.2002 793 854
(180) 24.07.2012
(732) SALLEN ELECTRONICA S.A.

Calle Lérida, 68
E-22500 BINÉFAR (HUESCA) (ES).

(531) 1.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électriques, d'alarme, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), et de
secours, comme dispositifs de protection personnelle contre
les accidents, avertisseurs acoustiques, indicateurs électriques,
avertisseurs automatiques, boîtes de dérivation, jonction,
enregistrement et connecteurs (électricité); appareils de
contrôle de chaleur, appareils de contrôle de chaudières,
serrures électriques, cellules photovoltaïques, circuits
imprimés, circuits intégrés, encodeurs magnétiques, lecteurs
de codes à barres, détecteurs, émetteurs de signaux
électroniques, dispositifs électriques d'allumage à distance,
photomètres, fréquencemètres, indicateurs, interrupteurs ou
lecteurs optiques.
(822) ES, 06.05.2002, 2440169.
(831) BX, DE, FR.
(580) 23.01.2003

(151) 08.11.2002 793 855
(180) 08.11.2012
(732) VisioWave S.A.

Victoria House,
Route de la Pierre 22
CH-1024 Ecublens VD (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images vidéo; logiciels;
programmes enregistrés; appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareil de vidéo transmission,
de surveillance, de contrôle (inspection) de secours; logiciels
de traitement d'images, appareils et dispositifs de surveillance
numérique, appareils et dispositifs de vidéo à la demande,
appareils et dispositifs de vidéo et de visioconférence;
appareils et programmes d'ordinateurs servant à la
compression et à la transmission des images et du son sur les
réseaux informatiques en temps réel; appareil de vidéo
transmission.

38 Télécommunications; communications entre
ordinateurs; visiophonie, visioconférence, transmission vidéo
sur réseaux informatiques et de télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche
scientifique et industrielle, élaboration de cartes informatiques
et logiciels.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing video sound and images; computer software;
recorded programs; data processing and computer apparatus;
apparatus for video transmission, surveillance, emergency
monitoring (supervision); image processing software, digital
surveillance apparatus and devices, video-on-demand
apparatus and devices, video and videoconferencing
apparatus and devices; computer apparatus and programs
used for real-time image and sound compression and
transmission on computer networks; video transmission
apparatus.

38 Telecommunications; communications between
computers; videotelephony, videoconferencing, video
transmission on computer and telecommunication networks.

42 Computer programming; scientific and industrial
research, development of computer cards and computer
software.
(822) CH, 22.02.2000, 478607.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) AU, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG. - La liste est limitée

à la classe 9. / The list is limited to class 9.
(580) 23.01.2003
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(151) 23.12.2002 793 856
(180) 23.12.2012
(732) MIRRA FLEUR SA

118, Rue du Rhône
CH-1204 Genève (CH).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

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

44 Medical services; veterinary services; sanitary
and beauty care for human beings or animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) CH, 10.07.2002, 503170.
(831) AT, BA, BX, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, YU.
(832) AG, DK, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 13.11.2002 793 857
(180) 13.11.2012
(732) Patrick Kluivert

Bartomen Bermejo 9-11
E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (ES).

(811) NL

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

 3 Savons; parfums; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux,
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
joyaux; bijouterie, pierres précieuses; horloges et instruments
chronométriques.

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

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

25 Vêtements, chaussettes, chapellerie.
28 Jouets, peluches; articles de sport non compris

dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; cartes à
jouer.

 3 Soaps; perfumes; essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Precious metal alloy powders and pastes, goods
made thereof not included in other classes; jewels; bijouterie,
precious stones; clocks and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives) for household
and office purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; chests
and travel trunks; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery goods.

25 Clothing, socks, headwear.
28 Toys, cuddly toys; sports articles not included in

other classes; Christmas tree decorations; playing cards.
(822) BX, 06.07.2000, 679372.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003
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(151) 22.10.2002 793 858
(180) 22.10.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

Aufeldstraße 17-23
A-3403 Klosterneuburg (AT).

(842) Handels Ges.m.b.H.

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metal in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof (included in this class); products made of
semi-processed plastics; sealing, packaging and insulating
materials; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
(822) AT, 22.10.2002, 206 546.

(300) AT, 28.06.2002, AM 4192/2002.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, LI, MK, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 12.04.2002 793 859
(180) 12.04.2012
(732) CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE

30, avenue Corentin Cariou
F-75019 PARIS (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils
d'enseignement audiovisuel; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, tels que les appareils de saisie,
de stockage, de conversion, de traitement et transmission de
données, d'images et d'informations; périphériques et
imprimantes d'ordinateurs; progiciels et logiciels d'ordinateurs
enregistrés; disques acoustiques, disques compacts audio-
vidéo, cédéroms, cassettes audio et cassettes vidéo, disquettes;
films et bandes impressionnées; appareils de jeux
électroniques, informatiques, sur ordinateurs conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision et les jeux
correspondants; jeux électroniques interactifs.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux,
stylos et calepins; livres, guides d'orientation, lexiques, revues,
journaux, albums, dessins, motifs de décoration, images,
modèles de dessins, portraits, photographies, magazines,
brochures, manuels, fiches techniques et ouvrages
d'enseignement et de formation; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); papier
d'emballage; cartonnages, sacs, sachets, enveloppes, pochettes
et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques,
tubes en carton, papier pour appareils enregistreurs; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

38 Télécommunications, y compris
télécommunications multimédias, télécommunications par
terminaux d'ordinateurs, par câbles, par satellites, par voie
électronique, numérique hertzienne, téléphonique,
télématique, radiophonique et télégraphique; transmission,
diffusion, visualisation de données, de signaux, de sons, de
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messages et d'images, assistées ou non par ordinateur, par voie
électronique, numérique, hertzienne, télématique, par câble,
par satellite et par ordinateurs groupés sur un réseau de
communications, notamment pour les réseaux de
communications, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé
(de type Intranet), y compris services d'échange d'informations
par réseau mondial, agences d'information; émissions
radiophoniques et télévisées; messagerie électronique;
conseils en communications; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données (communication).

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; organisation et conduite d'expositions, de
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires,
d'animations, de spectacles, de stages et d'ateliers à but
culturel, scientifique ou éducatif, informations en matière
d'enseignement notamment dans les musées; conception,
réalisation, production et location de films
cinématographiques et de programmes radiophoniques et
télévisés; divertissements radiophoniques et télévisés;
organisation de concours; publication, présentation et prêts de
livres, de cassettes, de films, de disques et de disquettes;
divertissement; édition de produits audiovisuels, multimédia et
d'oeuvres musicales (graphiques et sonores); parcs
d'amusement, services d'amusement et récréation, centres de
divertissement, notamment pour la muséologie, conseils en
matière de formation, de documentation et d'orientation
professionnelle, reportages photographiques; services de
reporters, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo;
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires) en matière de muséologie.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
base de données (services informatiques); programmation
pour ordinateurs; élaboration, conception et mise à jour de
logiciels et de bases de données; location de logiciels
informatiques; consultations dans le secteur de l'informatique
et des multimédias; services d'informations techniques,
scientifique et juridiques; recherches techniques, scientifiques;
études de projets techniques et scientifiques.
(822) FR, 02.11.2001, 013129165.
(300) FR, 02.11.2001, 013129165.
(831) CH, CN, MC.
(580) 23.01.2003

(151) 28.10.2002 793 860
(180) 28.10.2012
(732) Alexander Müller

Rotachstrasse 20
CH-8003 Zürich (CH).

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

 9 Accessoires électroniques de téléphones portables,
tels qu'interphones, compris dans cette classe.

 9 Electronic accessories for portable telephones,
such as intercoms, included in this class.
(822) CH, 26.04.2002, 504694.
(300) CH, 26.04.2002, 504694.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 23.12.2002 793 861
(180) 23.12.2012
(732) Ciba Specialty Chemicals Inc.

Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour la fabrication de papier, de carton et de pâte à
papier.

 1 Chemical products for use in industry; chemical
products for manufacturing paper, cardboard and paper pulp.
(822) CH, 27.09.2002, 506110.
(300) CH, 27.09.2002, 506110.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 19.12.2002 793 862
(180) 19.12.2012
(732) Novartis AG

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

Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques pour l'usage humain.
(822) CH, 09.12.2002, 505988.
(300) CH, 09.12.2002, 505988.
(831) BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 11.12.2002 793 863
(180) 11.12.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

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

31 Semences, graines, céréales.
(822) CH, 09.04.1992, 397048.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 23.01.2003



54 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

(151) 30.12.2002 793 864
(180) 30.12.2012
(732) Joe F. Müller

Hotel Fasan
CH-6020 Emmenbrücke (CH).

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

43 Services de restauration, alimentation,
hébergement temporaire.
(822) CH, 12.04.2002, 504038.
(831) AT, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 15.07.2002 793 865
(180) 15.07.2012
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9586 Fürnitz (AT).

(531) 28.3.
(561) HERAKLITH.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux et éléments de construction
(métalliques), échafaudages métalliques.

19 Matériaux et éléments de construction non
métalliques et organiques; échafaudages non métalliques.

37 Construction, comprise dans cette classe;
information en matière de construction; supervision de travaux
de construction.

45 Surveillance des chantiers.
(822) AT, 10.07.2002, 204 762.
(300) AT, 20.02.2002, AM 1163/2002.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 15.07.2002 793 866
(180) 15.07.2012
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9586 Fürnitz (AT).

(531) 28.3.
(561) HERAKUSTIK.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux et éléments de construction
(métalliques), échafaudages métalliques.

19 Matériaux et éléments de construction non
métalliques et organiques; échafaudages non métalliques.

37 Construction, comprise dans cette classe;
information en matière de construction; supervision de travaux
de construction.

45 Surveillance des chantiers.

(822) AT, 10.07.2002, 204 761.
(300) AT, 20.02.2002, AM 1162/2002.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 15.07.2002 793 867
(180) 15.07.2012
(732) Österreichische Heraklith GmbH

A-9586 Fürnitz (AT).

(531) 28.3.
(561) TEKTALAN.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux et éléments de construction
(métalliques), échafaudages métalliques.

19 Matériaux et éléments de construction non
métalliques et organiques; échafaudages non métalliques.

37 Construction, comprise dans cette classe;
information en matière de construction; supervision de travaux
de construction.

45 Surveillance des chantiers.
(822) AT, 10.07.2002, 204 763.
(300) AT, 21.02.2002, AM 1202/2002.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 24.07.2002 793 868
(180) 24.07.2012
(732) Fédération Internationale

de Football Association (FIFA)
Hitzigweg 11
CH-8032 Zürich (CH).

(531) 4.5; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 6 Feuilles d'aluminium; anneaux et chaînes
métalliques pour clés; pinces métalliques à billets; figurines;
ornements; statues, statuettes, sculptures et trophées;
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couvercles métalliques impressionnés à collectionner (pogs);
distributeurs fixes de serviettes; tous les produits précités en
métaux communs ou leurs alliages; minerais de fer.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordons pour
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants
décoratifs; compas; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction des images et du son; appareils
de télévision; appareils de radio; magnétoscopes; lecteurs de
disques compacts; lecteurs de DVD; haut-parleurs; casques à
écouteurs; ordinateurs; appareils pour le traitement des
données; claviers d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; modems;
calculatrices électroniques de poche; machines à dicter;
carnets de notes et agendas électroniques; scanneurs;
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; appareils
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones-vidéo;
téléphones cellulaires; machines à calculer; machines pour
cartes de crédit; automates bancaires; caméras vidéo, caméras
vidéo portables intégrant un magnétoscope; équipement
photographique, caméras, projecteurs, films (pellicules)
impressionnés, diapositives, flashes, étuis spéciaux pour
appareils et instruments photographiques, piles; jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; jeux vidéo; appareils pour jeux vidéo;
jeux vidéo arcades (pour salons de jeu); cassettes de jeux
vidéo; logiciels (programmes informatiques enregistrés), y
compris logiciels de jeux; programmes et banques de données
informatique; logiciels de veille d'écran pour ordinateurs;
supports de son et d'images magnétiques, vierges ou
enregistrés, digitaux ou analogiques; disques vidéo, bandes
vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD,
disquettes, disques optiques, disques compacts, CD-ROM,
hologrammes vierges ou enregistrés avec de la musique, du
son ou des images (qui peuvent être animées); cartes
magnétiques (codées); cartes à mémoire; cartes à microchips;
cartes de crédit magnétiques, cartes de téléphone magnétiques,
cartes d'automate bancaire magnétiques, cartes de voyage et de
divertissement magnétiques, cartes de chèque et de compte
magnétiques; instruments d'alarme; distributeurs automatiques
électroniques; manches à air (indicateurs de vent); gants de
protection; appareils pour la mesure des distances; appareils
pour le mesurage de la vitesse et indicateurs de vitesse;
publications disponibles sous forme électronique, sur CD-
ROM, pouvant être téléchargées depuis des banques de
données ou un réseau informatique global (Internet).

11 Lampes de poche; torches pour l'éclairage; lampes
de table; lampes de décoration; abat-jour; lampes à
incandescence; ampoules d'éclairage; lampes d'éclairage;
lampes pour vélos; réfrigérateurs; congélateurs; cuisinières;
cuisinières à gaz; cuisinières électriques; appareils pour griller,
cuisinières, fours à micro-ondes; cafetières électriques;
marmites électriques; grille-pain électriques; friteuses
électriques; sécheurs de linge électriques ou sèche-cheveux
électriques; appareils de chauffage; humidificateurs d'air,
appareils pour la purification de l'air; filtres à eau; fontaines
pour eau potable; ventilateurs pour la climatisation à usage
personnel, lanternes en papier.

12 Bicyclettes, motocycles, automobiles, camions,
autocaravanes, autobus, véhicules frigorifiques, avions et
bateaux; ballons aérostatiques, ballons dirigeables; accessoires
pour véhicules, à savoir pare-soleil, jantes et enjoliveurs de
sport, housses pour sièges de véhicules, housses de véhicules;
poussettes; poussettes de sport, sièges de sécurité pour
nourrissons et enfants (pour véhicules); moteurs de véhicules.

14 Gobelets et assiettes, cruchons à bière, trophées de
récompense aux vainqueurs, statues et sculptures; théières;
couvercles métalliques impressionnés à collectionner (pogs);
cendriers et étuis à cigarettes; tous les produits précités en
métaux précieux; porte-clés de fantaisie; monnaies; joaillerie,
bijouterie; montres-bracelets, montres; médaillons, pendentifs,
breloques; broches; épingles (bijouterie); épinglettes (pins)
d'équipes et de joueurs (bijouterie); fixe-cravates et épingles de
cravates; épinglettes (pins); boutons de manchettes; médailles
commémoratives; médailles pour vêtements; médaillons et

broches pour vêtements; épingles d'ornement de chapeaux;
porte-clés décoratifs.

16 Pince-notes; nappes en papier; serviettes; linge de
table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de
voeux; papier-cadeau; napperons en papier et sets de table;
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sachets pour
la conservation des aliments; filtres à café en papier; étiquettes
(non en tissu), serviettes en papier; serviettes en papier
humides; papier de toilette; serviettes à démaquiller;
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier; fournitures
pour écrire et fournitures scolaires (à l'exception des
appareils); papier pour machines à écrire, papier pour
photocopies, enveloppes, blocs thématiques en papier; blocs-
notes, papier pour notes; papier pour écrire, papier brouillon;
papier pour reliures; classeurs, chemises pour documents,
couvre-livres; blocs à peinture, blocs à dessin, livres de jeux et
de mots croisés; papier lumineux; étiquettes autocollantes;
papier crépon; papier de soie; trombones et agrafes; drapeaux
en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; plumes;
crayons; stylos; sets de plumes; sets de crayons; feutres; stylos
à bille; feutres marqueurs; encre, tampons encreurs, timbres en
caoutchouc; boîtes de peinture; crayons pour peindre et
dessiner; craies; décorations pour crayons (articles de
papeterie); modèles d'impression; magazines; journaux; livres
et journaux quotidiens, en particulier sur des personnalités
sportives et des événements sportifs; matériel d'instruction
imprimé; plans (pour la saisie de résultats); programmes de
manifestations; albums de manifestations; albums-photos;
livrets d'autographes; carnets d'adresses; journaux (carnets)
intimes et livres-journaux; agendas; cartes routières; tickets
d'entrée; cartes à gratter; chèques; horaires imprimés;
circulaires et brochures; bandes dessinées; cartes à
collectionner; autocollants pour voitures; autocollants; albums
pour autocollants; calendriers; posters; photographies; cartes
postales; panneaux et transparents publicitaires en papier ou
carton, produits de l'imprimerie à usage publicitaire; sujets
(garnitures) thermocollants; décalcomanies; articles de bureau
(à l'exception des meubles); liquides correcteurs; gommes à
effacer; taille-crayons; supports pour plumes et crayons;
punaises; règles à dessiner; rubans adhésifs pour la papeterie;
distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs;
planchettes à pince; supports de blocs-notes; serre-livres;
supports de livres; timbres (cachets); cartes de téléphone,
d'automate bancaire, de voyage et de divertissement, de
chèque et de compte en papier ou carton, cartes de crédit (non
codées).

18 Cuir et imitations du cuir; parapluies; parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
contiennent); sacs de loisirs; sacs de voyage, sacs à dos; sacs
de transport; sacs d'écoliers; sacs à porter à la ceinture; sacs à
main; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; valises;
sacs de voyage; serviettes (maroquinerie); coffrets pour
articles de toilette (vanity cases) (vides); trousses de toilette;
étuis pour clés (maroquinerie); porte-documents; porte-cartes
d'identité; portefeuilles; porte-monnaie; porte-documents pour
chèques.

20 Glaces (miroirs); articles en matières plastiques en
forme de statues, figurines, trophées; plaquettes
d'identification (non codées), en particulier plaques d'identité,
cartes-clés (non codées), tous les produits précités en matières
plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoires pour
voitures; sacs de couchage; meubles; sièges pour l'intérieur et
l'extérieur; étagères (meubles); étalages de marchandises;
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques); cintres pour
vêtements; objets publicitaires gonflables; rayons de
bibliothèques; supports pour plumes et crayons; couvercles
impressionnés à collectionner (pogs).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises;
tricots; pull-overs et maillots; tee-shirts; maillots sans
manches; robes; jupes; sous-vêtements; costumes de bain;
shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux;
écharpes; foulards, châles; casquettes à visière; survêtements
de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements contre la
pluie; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux contre la
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sueur; bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs (non en
papier); pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons et enfants;
chaussettes et bas; jarretières; ceintures; bretelles.

28 Jeux et jouets; ballons de jeu; jeux de table; tables
pour football de salon; poupées et peluches; voitures de jeu;
puzzles; ballons; jouets gonflables; rondelles de jeu (pogs);
cartes à jouer; confettis; équipement de football, à savoir
ballons de football, gants, protège-genoux, protège-coudes,
protège-épaules, protège-tibias, buts de football; sacs et
récipients de sport (adaptés aux objets) pour porter les articles
de sport; chapeaux de surprise-partie (jouets); jeux
électroniques à main autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; mains en caoutchouc-
mousse.

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; fruits et légumes en boîte;
huiles et graisses comestibles; pommes chips; pommes frites;
noix préparées; marmelades; conserves de légumes, de fruits,
de poissons et de viande; confitures; lait; boissons lactées;
produits laitiers; fromages.

30 Café; thé; cacao; sucre; miel; succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales; céréales; pain;
pâtisserie; gâteaux; biscuits; crackers; bonbons; glaces
alimentaires; confiserie; riz; chips de maïs; moutarde;
vinaigre; sauces (condiments); épices; sel; additifs
alimentaires à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, farine ou de préparations de céréales, miel, mélasse,
levure, sel, moutarde, vinaigre ou épices.

32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour
faire des boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses;
autres boissons sans alcool; jus de fruits et de légumes;
boissons de fruits glacées; bières, bières blondes.

35 Bureaux de placement; recrutement de personnel;
services d'une agence de publication de textes publicitaires;
services d'une agence de publicité; services d'une agence de
publicité sur un réseau informatique global (Internet) ou par
des dispositifs de communication électronique sans fil;
diffusion de matériel publicitaire; location d'espaces
publicitaires; location de temps publicitaire dans les
génériques de films; publicité télévisée, publicité
radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'une agence de promotion; services d'une agence de
promotion pour le sport et les relations publiques; services
d'études de marché; services de recherches de marché;
organisation de la publicité pour foires commerciales; services
de mise en place de banques de données; services de gestion de
fichiers informatiques; collecte d'informations statistiques;
publicité pour manifestations sportives dans le domaine du
football; services de vente au détail de solvants, paraffine,
cires, bitume et pétrole; rassemblement de différents produits
pour le bénéfice de tiers (à l'exception des transports) pour
offrir aux clients la possibilité de visualiser et d'acquérir ces
produits confortablement sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; services de publicité et de promotion,
services d'information en matière de publicité et de promotion;
agences d'informations commerciales; tous les services
précités offerts en ligne depuis une banque de données
informatisée ou sur un réseau informatique global (Internet) ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
élaboration de publicités à usage comme site web dans un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition
d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de
services; mise à disposition de services de vente aux enchères
sur un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; services
d'administration commerciale pour le traitement de prestations
commerciales sur un réseau informatique global (Internet) ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
recueil, mise en place et entretien de noms de domaine dans un
registre; promotion des ventes, à savoir mise en place de
programmes préférentiels pour les clients; mise en place de
programmes de bonus pour les clients dans les stades par le

biais de distribution de cartes de fidélité et de membre codées
pouvant contenir des données personnelles de l'utilisateur;
services d'archivage d'images immobiles et animées.

36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; services de financement; services bancaires;
procuration de crédits et de prêts; services en matière
d'assurances; services de location-vente; location-vente
d'enregistrements d'images et de son; soutien financier à des
manifestations sportives; services d'information en relation
avec les prestations financières et d'assurances, offerts en ligne
depuis une banque de données informatisée ou sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; banque directe
(homebanking); services bancaires sur un réseau informatique
global (Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil.

38 Services de télécommunication; communications
par le biais de téléphones mobiles; communications par télex;
communications par terminaux d'ordinateur électroniques
reliés à des réseaux de télécommunication, de banques de
données et d'Internet ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; communications télégraphiques;
communications téléphoniques; communications par téléfax;
appel radioélectrique; communications par téléconférence;
diffusion de programmes de télévision; diffusion de
programmes de télévision par câble; radiodiffusion; services
d'une agence de presse et d'informations; autres services de
transmission de messages; location d'appareils de téléphone,
fax et autres appareils de télécommunication; transmission de
pages Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; services de
programmation et de diffusion radiophonique et télévisée sur
un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs
de communication électronique sans fil; transmission
électronique de messages; fourniture d'accès à des "tableaux
noirs" (tableaux d'affichage et d'annonces) et à des forums de
discussion (chatrooms) en temps réel par le biais d'un réseau
informatique global; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; introduction de sites web dans des
réseaux informatiques (en particulier Internet) ou par des
dispositifs de communication électroniques sans fil; fourniture
d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et de
commande par le biais d'un réseau informatique global ou de
technologies de communications interactives;
télécommunication d'informations (y compris sites web), de
programmes d'ordinateurs et d'autres données; prestations de
poste électronique; fourniture d'accès à un réseau informatique
global (Internet) ou à des dispositifs de communication
électronique sans fil; mise à disposition de connexions pour les
télécommunications avec un réseau informatique global
(Internet) ou des banques de données; fourniture d'accès à des
sites web offrant de la musique digitale sur Internet par le biais
d'un réseau informatique global ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; fourniture d'accès à des
sites web MP3 par le biais d'un réseau informatique global ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
fourniture d'accès à des moteurs de recherche pour l'obtention
de données et d'informations sur des réseaux globaux;
émissions radiophoniques et télévisées de sport et de
manifestations sportives; mise à disposition de forums de
discussion (chatrooms) pour la transmission de messages entre
des utilisateurs d'ordinateurs.

39 Services d'une agence de voyage, à savoir
organisation de voyages; services de transport en avion, train,
bus et autocaravanes; transport en bateau; services d'excursion
en bateau; services d'organisation d'excursions; services de
location de véhicules; location de places de stationnement;
services de taxis; services de livraison de marchandises;
distribution des eaux, de chauffage, de gaz ou de l'électricité;
distribution de films et d'enregistrements d'images et de son
ainsi que de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de
programmes d'ordinateur et de jeux d'ordinateurs; services
postaux, services de messager et de courrier, en particulier
distribution de journaux, de magazines et de livres, et services
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de livraison de produits; services d'emmagasinage; distribution
de solvants, de paraffine, de cires, de bitume et de pétrole, à
l'exception des gaz liquides; transport et décharge d'ordures.

41 Mise à disposition d'installations à des fins de
divertissement pour les entreprises; formation; mise à
disposition de séances d'entraînement; divertissement,
organisation de loteries et de concours; services de paris et de
jeux en relation avec le sport; services de divertissement lors
de ou en relation avec des manifestations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations et
d'activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives; organisation de manifestations
sportives dans le domaine du football; exploitation
d'installations sportives; location d'équipement audio et vidéo;
production, présentation et/ou location de films et
d'enregistrements visuels et sonores; production, présentation
et/ou location de formation et de divertissement interactif, de
disques compacts interactifs, de CD-ROM, de jeux
d'ordinateur; services de montage de programmes
radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production
de dessins animés; production d'émissions télévisées et de
dessins animés; réservation de places de spectacles et de
manifestations sportives; réservation de billets pour des
manifestations sportives et de divertissement; chronométrage
de manifestations sportives; enregistrement de manifestations
sportives; organisation de concours de beauté; divertissement
interactif; services de jeux en ligne; mise à disposition de jeux
sur un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; mise à
disposition de services de tirage au sort; informations en
matière de divertissement ou de formation mises à disposition
en ligne depuis une banque de données informatisée ou sur un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; prestations en relation
avec des jeux électroniques mises à disposition au moyen d'un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition en
ligne de publications électroniques; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; services de divertissement
sous forme de forums de discussion (chatrooms) sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition de
musique digitale par un réseau informatique global (Internet)
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
mise à disposition de musique digitale par le biais de sites web
MP3 dans un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; services
d'enregistrements photographiques, sonores et vidéo.

42 Location de temps d'accès à un ordinateur de
banques de données centralisé (services informatiques);
location de temps d'accès à un ordinateur centralisé et à des
banques de données (services informatiques); location de
temps d'accès à des "tableaux noirs" (tableaux d'affichage
d'informations et d'annonces) et à des forums de discussion
(chatrooms) en temps réel par le biais d'un réseau informatique
global (services informatiques); location de temps d'accès à
des services privés et commerciaux d'achat et de commande
par le biais d'un réseau informatique global ou de technologies
de communication interactive (services informatiques);
location de temps d'accès sur Internet par le biais d'un réseau
informatique global (services informatiques); location de
temps d'accès à des sites web offrant de la musique digitale par
le biais d'un réseau informatique global ou par des dispositifs
de communication électronique sans fil (services
informatiques); location de temps d'accès à des sites web MP3
sur Internet par le biais d'un réseau informatique global ou par
des dispositifs de communication électronique sans fil
(services informatiques); location de temps d'accès à des
moteurs de recherche pour la visualisation de données et
d'informations sur des réseaux globaux (services
informatiques); location de logiciels informatiques; services
d'un conseiller en informatique; traitement de données
(programmation); développement de logiciels informatiques;
concession de licences de propriété intellectuelle; gérance de

droits d'auteur (syndication) de films et d'enregistrements
d'images et de son ainsi que de disques compacts interactifs, de
CD-ROM, de logiciels informatiques et de jeux d'ordinateur;
concession de licences pour des banques de données; location
d'ordinateurs; design de sites web; mise en place et entretien de
sites web; mise en place et entretien de logiciels informatiques.

43 Services de restauration, en particulier restaurants
à service rapide dans des cafétérias et restaurants; services de
serveuses et de serveurs pour boissons et aliments; services de
traiteurs; services hôteliers; services d'hébergement et de
restauration; réservation d'hôtels et d'hébergements
temporaires.

 6 Aluminium foils; metal rings and chains for keys;
metal note clips; figurines; ornaments; statues, statuettes,
sculptures and trophies; printed metal covers for collection
purposes (pogs); fixed towel dispensers; all the above goods
made of common metals or alloys thereof; iron ores.

 9 Eyewear, sunglasses, cases and sunglass cords
accessories; binoculars; magnets and ornamental magnets;
compasses; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; television apparatus; radios;
videocassette recorders; compact disk drives; DVD drives;
loudspeakers; headphones; computers; apparatus for data
processing; computer keyboards; computer screens; modems;
pocket-sized electronic calculators; dictating machines;
electronic notebooks and diaries; scanners; printers;
photocopiers; facsimile machines; telephone apparatus;
telephone answering machines; video-telephones; cellular
telephones; calculators; credit card machines; automated-
teller machines; video cameras, portable video cameras with
built-in videocassette recorders; photographic equipment,
cameras, projectors, exposed films, transparencies, flash-
bulbs, cases especially made for photographic apparatus and
instruments, batteries; games designed for use only with a
television set; video games; apparatus for video games;
arcade video games (for game halls; video game cassettes;
software (recorded computer programs), including computer-
gaming software; computer programs and data banks;
computer screensaver software; magnetic, blank or recorded,
digital or analogue sound and image media; videodisks,
videotapes, magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, diskettes,
optical disks, compact disks, CD-ROMs, holograms with or
without data with music, sound or images (which may be
animated); coded magnetic cards; memory cards; chipcards;
magnetic credit cards, magnetic phonecards, magnetic cash
withdrawal bank cards, magnetic travel and entertainment
cards, magnetic cheque and account cards; alarms; electronic
vending machines; wind sleeves (wind indicators); protective
gloves; distance measuring apparatus; apparatus for
measuring speed and speed indicators; publications available
in electronic format, on CD-ROM, for download from data
banks or a global computer network.

11 Pocket torches; flashlights; table lamps; lamps for
decorative purposes; lampshades; filament lamps; light bulbs;
lamps; bicycle lamps; refrigerators; freezers; cookers; gas
cookers; electric cookers; roasting apparatus, kitchen stoves,
microwave ovens; electric coffeemakers; electric pans;
electric toasters; electric deep friers; electric laundry driers or
electric hair driers; heating apparatus; air humidifiers, air
purification apparatus; water filters; drinking water
fountains; fans for air conditioning for personal use, paper
lanterns.

12 Bicycles, motorcycles, motor cars, lorries, motor
homes, coaches, refrigerated vehicles, airplanes and boats;
aerostats, airships; vehicle accessories, namely sun shades,
sport wheel rims and hubcaps, seat covers for vehicles, vehicle
covers; pushchairs; sport pushchairs, safety seats for infants
and children (for vehicles); vehicle motors.

14 Beakers and plates, beer pitchers, victor's
trophies, statues and sculptures; teapots; printed metal covers
for collection purposes (pogs); ashtrays and cigarette cases;
all the above goods of precious metals; fancy key rings; coins;
jewellery; wristwatches, watches; medallions, pendants,
charms; brooches; pins (jewellery); team and player pins
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(jewellery); tie clips and tie pins; lapel pins; cufflinks;
commemorative medals; medals for clothing; medallions and
brooches for clothing; decorative pins for hats; ornamental
key rings.

16 Bulldog clips; paper tablecloths; napkins; table
linen of paper; paper bags; invitation cards; greeting cards;
gift-wrapping paper; paper doilies and tablemats; garbage
bags (of paper or plastic materials); bags for keeping
foodstuffs; paper coffee filters; non-textile labels, paper
napkins; wet paper towels; toilet paper; napkins for removing
make-up; paper tissues; paper diapers; writing materials and
school supplies (excluding apparatus); typewriter paper,
paper for photocopying, envelopes, paper topic-based
notebooks; notepads, paper for writing; paper for writing,
scratch paper; paper for bookbindings; files, document
folders, book covers; painting pads, drawing pads, books of
games and crosswords; luminous paper; adhesive labels;
crepe paper; tissue paper; paper clips and staples; paper
flags; paper pennants; writing instruments; nibs; pencils;
pens; sets of pens; sets of pencils; felt-tip pens; ball-point
pens; felt tip markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint
boxes; pencils for painting and drawing; chalks; pencil
ornaments (stationery); printing designs; magazines;
newspapers; books and daily newspapers, particularly on
sports personalities and events; printed instruction materials;
plans (for entering results); events programmes; events
albums; photo albums; signature books; address books;
personal diaries and journals; diaries; road maps; admission
tickets; scratch cards; cheques; printed timetables;
newsletters and brochures; comic books; collecting cards;
stickers for motor cars; stickers; albums for stickers;
calendars; posters; photographs; postcards; paper and
cardboard advertising panels and transparencies, printed
matter for advertising purposes; heat-reactivatable fittings;
transfers; office requisites (except furniture); correction
fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for pens and
pencils; drawing pins; drawing rulers; adhesive tapes for
stationery purposes; adhesive tape dispensers; staplers;
stencil plates; clip boards; holders for notepads; bookends;
book supports; stamps (seals); paper or cardboard telephone,
cashpoint, travel and entertainment, cheque and account
cards, credit cards (non-encoded).

18 Leather and imitation leather; umbrellas;
parasols; sports bags (other than those adapted for the
products they contain); leisure bags; travel bags, rucksacks;
carrier bags; schoolbags; belt bags; handbags; ball-shaped
leather bags; beach bags; suitcases; travel bags; briefcases
(leatherware); unfitted vanity cases; toiletry bags; key cases
(leatherware); document wallets; identity card holders;
wallets; purses, cheque-book holders.

20 Mirrors; plastic articles in the form of statues,
figurines, trophies; identification plates (non-encoded),
particularly identity plates, key-cards (non-encoded), all the
above goods of plastics; cushions; cushions as accessories for
motor cars; sleeping bags; furniture; seats for indoor and
outdoor use; racks (furniture); stalls for goods; fixed
nonmetallic towel dispensers; coat hangers; inflatable
promotional objects; library shelves; stands for pens and
pencils; printed covers for collecting (pogs).

25 Clothing; footwear; headwear; shirts; knitwear;
pullovers and sweaters; tee-shirts; sleeveless jerseys; dresses;
skirts; underwear; swimming costumes; shorts; trousers;
jumpers; woolly hats; caps; hats; scarves; neckscarves,
shawls; caps with visors; tracksuits; sweatshirts; jackets;
blazers; rainwear; coats; uniforms; neckties; headbands
against sweating; headbands; gloves; aprons; babies bibs (not
of paper); pyjamas; play suits for infants and children;
stockings and socks; garters; belts; braces.

28 Games and toys; play balloons; board games;
tables for table football; dolls and cuddly toys; play motor
cars; puzzles; balls; inflatable toys; toy disks (pogs); playing
cards; confetti; football equipment, namely footballs, gloves,
knee guards, elbow guards, shoulder pads, shin guards, soccer
goals; sports bags and containers (adapted to goods) for

carrying sports articles; novelty hats (toys); hand-held
computer games other than those designed to be used only with
a television set; rubber-foam hands.

29 Meat; fish; poultry; game; meat extracts; cooked
fruits and vegetables; tinned fruits and vegetables; edible oils
and fats; crisps; fried potatoes; prepared walnuts;
marmalades; tinned vegetables, fruits, fish and meat; jams;
milk; milk beverages; dairy products; cheeses.

30 Coffee; tea; cocoa; sugar; honey; artificial coffee;
flours; cereal preparations; cereals; bread; pastries; cakes;
biscuits; crackers; sweets; edible ices; confectionery; rice;
corn crisps; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
salt; nutritional additives made with coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, flour or cereal preparations, honey,
molasses, yeast, salt, mustard, vinegar or spices.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and powders for
making non-alcoholic beverages; mineral and sparkling
water; other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable
juices; iced fruit beverages; beers, lagers.

35 Employment agencies; personnel recruitment;
services of an advertising text publishing agency; services of
an advertising agency; services of an advertising agency on a
global computer network (Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; distribution of advertising
materials; rental of advertising space; rental of advertising
time in film credits; television advertising, radio advertising;
advertising in the form of cartoons; promotional agency
services; promotional agency services for sports and public
relations services; market study services; market investigation
(research) services; advertising organisation for trade fairs;
data bank installation services; computer file management
services; gathering statistical information; advertising for
sports events in the field of football; retailing for solvents,
paraffin, waxes, bitumen and petrol; gathering of different
products for the benefit of third parties (except transport) for
offering clients the possibility of viewing and acquiring
products in comfort on a global computer network (Internet)
or by means of wireless electronic communication devices;
advertising and promotional services, information services for
advertising and promotion; commercial information agencies;
all the above services provided on line from a computerized
data bank or on a global computer network (Internet) or by
means of wireless electronic communication devices;
development of commercials for use as website on a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of space on websites for
advertising goods and services; provision of auctioneering
services on a global computer network (Internet) or by means
of wireless electronic communication devices; business
administration services for processing commercial services on
a global computer network (Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; collection, installation and
maintenance of domain names in a registry; sales promotion,
namely setting-up of preferential programs for clients; setting
up of bonus programs for clients in stadiums by means of
distributing loyalty and encoded member cards which may
hold personal user data; fixed and animated image archiving
services.

36 Issuing of credit cards; issuing of travellers'
cheques; financing services; banking services; procurement of
credit and loans; services in connection with insurance; hire-
purchase services; hire-purchase of sound and image
recordings; financial support of sports events; information
services in connection with financial and insurance services,
provided online from a computerized data bank or on a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; home banking; banking services on a
global computer network (Internet) or by means of wireless
electronic communication devices.

38 Telecommunication services; communications by
means of mobile phones; communications by telex;
communications via electronic computer terminals linked to
telecommunication networks, data banks and Internet or via
wireless electronic communication devices; communications
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by telegrams; telephone communications; communications by
facsimile machines; radio call; communications by
teleconferencing; television programme broadcasting;
television programme broadcasting via cable; radio
broadcasting; services of a press and information agency;
other message transmission services; rental of telephone
apparatus, facsimile machines and other telecommunication
apparatus; transmission of commercial Internet pages on line
or by means of wireless electronic communication devices;
radio and televisual programming and broadcasting services
on a global computer network (Internet) or by means of
wireless electronic communication devices; electronic
transmission of messages; provision of access to electronic
noticeboards (for information and advertisements) and to
chatrooms in real time by means of a global computer
network; computer-aided transmission of messages and
images; introduction to websites on computer networks
(particularly the Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of access to sales and
ordering private and commercial services by means of a global
computer network or interactive communications
technologies; telecommunication of information (including
websites), of computer programs and other data; electronic
mail services; providing access to a global computer network
(Internet) or to wireless electronic communication devices;
provision of connections for telecommunication purposes with
a global computer network (Internet) or data banks; provision
of access to web sites offering digital music on the Internet by
means of a global computer network or by means of wireless
electronic communication devices; provision of access to MP3
websites by means of a global computer network or by means
of wireless electronic communication devices; provision of
access to search engines for obtaining data and information on
global networks; radio and television programmes on sports
and sports events; provision of chatrooms for the transmission
of messages between computer users.

39 Services of a travel agency, namely travel
organization; transport services by plane, train, bus and
camping cars; boat transport; boat outing services; tour
organization services; vehicle rental services; parking space
rental; taxi transport; goods delivery services; distribution of
water, heating, gas or electricity; distribution of films and
image and sound recordings as well as of CD-Is, CD-ROMs,
computer programs and computer games; postal services,
mail, freight and courier services, particularly newspaper,
magazine and book delivery services, and goods delivery
services; warehousing services; distribution of solvents,
paraffin, waxes, bitumen and petrol, excluding liquid gases;
transport and storage of waste.

41 Provision of installations for entertainment
purposes for companies; training; provision of training
programs; entertainment, operating lotteries and
competitions; betting and game services in connection with
sports; entertainment services during or in connection with
sports events; sports and cultural activities; organisation of
sports and cultural events and activities; organization of
sports competitions; organisation of sports events in the field
of football; operating sports facilities; rental of audio and
video equipment; production, presentation and/or rental of
films and visual and sound recordings; production,
presentation and/or rental of training and interactive
entertainment, CD-Is, CD-ROMs, computer games; radio and
television programme and videotape editing services;
production of cartoons; television and cartoon programme
production; booking of seats for shows and sports events;
ticket reservations for cultural and sport events; timing of
sports events; recording of sports events; arranging of beauty
contests; interactive entertainment; online game services;
provision of games on a global computer network (Internet) or
by wireless electronic communication devices; provision of
draw services; information on entertainment or training
provided on line from a computerized data bank or on a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; services in connection with electronic

games provided by means of a global computer network
(Internet) or by means of wireless electronic communication
devices; providing online electronic publications; online
electronic publishing of books and periodicals; entertainment
services in the form of chatrooms on a global computer
network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of digital music via a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of digital music by means of
MP3 websites on a global computer network (Internet) or by
means of wireless electronic communication devices;
photographic, sound and video recording services.

42 Leasing of access time to a centralized computer
data bank (computing services); leasing of access time to a
centralized computer and to data banks (computing services);
leasing of access time to electronic noticeboards (for
information and advertisements) and to chatrooms in real time
by means of a global computer network (computing services);
leasing of access time to private and commercial purchasing
and selling services by means of a global computer network or
interactive communication technologies (computing services);
leasing of access time on the Internet by means of a global
computer network (computing services); leasing of access time
to websites offering digital music by means of a global
computer network or by means of wireless electronic
communication devices (computing services); leasing of
access time to MP3 websites on the Internet by means of a
global computer network or via wireless electronic
communication devices (computing services); leasing of
access time to search engines for viewing data and information
on global networks computing services; rental of computer
software; consulting services in computing; data processing
(programming); development of computer software;
intellectual property licensing; copyright management
(syndication) of films and sound and image recordings as well
as of CD-Is, CD-ROMs, computer software and computer
games; licensing for data banks; computer rental; website
design; setting up maintenance of websites; setting up
maintenance of computer software.

43 Catering services, quick service catering in
restaurants and cafeterias; beverage and foodstuff waiter and
waitress services; catering services; hotel services; services
rendered in procuring lodgings, rooms and meals; hotel and
temporary accommodation booking services.
(822) CH, 05.04.2002, 501482.
(300) CH, 05.04.2002, 501482.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 24.07.2002 793 869
(180) 24.07.2012
(732) Fédération Internationale

de Football Association (FIFA)
Hitzigweg 11
CH-8032 Zürich (CH).

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

 6 Feuilles d'aluminium; anneaux et chaînes
métalliques pour clés; pinces métalliques à billets; figurines;
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ornements; statues, statuettes, sculptures et trophées;
couvercles métalliques impressionnés à collectionner (pogs);
distributeurs fixes de serviettes; tous les produits précités en
métaux communs ou leurs alliages; minerais de fer.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis et cordons pour
lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants
décoratifs; compas; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction des images et du son; appareils
de télévision; appareils de radio; magnétoscopes; lecteurs de
disques compacts; lecteurs de DVD; haut-parleurs; casques à
écouteurs; ordinateurs; appareils pour le traitement des
données; claviers d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; modems;
calculatrices électroniques de poche; machines à dicter;
carnets de notes et agendas électroniques; scanneurs;
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; appareils
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones-vidéo;
téléphones cellulaires; machines à calculer; machines pour
cartes de crédit; automates bancaires; caméras vidéo, caméras
vidéo portables intégrant un magnétoscope; équipement
photographique, caméras, projecteurs, films (pellicules)
impressionnés, diapositives, flashes, étuis spéciaux pour
appareils et instruments photographiques, piles; jeux
électroniques conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision; jeux vidéo; appareils pour jeux vidéo;
jeux vidéo arcades (pour salons de jeu); cassettes de jeux
vidéo; logiciels (programmes informatiques enregistrés), y
compris logiciels de jeux; programmes et banques de données
informatique; logiciels de veille d'écran pour ordinateurs;
supports de son et d'images magnétiques, vierges ou
enregistrés, digitaux ou analogiques; disques vidéo, bandes
vidéo, bandes magnétiques, disques magnétiques, DVD,
disquettes, disques optiques, disques compacts, CD-ROM,
hologrammes vierges ou enregistrés avec de la musique, du
son ou des images (qui peuvent être animées); cartes
magnétiques (codées); cartes à mémoire; cartes à microchips;
cartes de crédit magnétiques, cartes de téléphone magnétiques,
cartes d'automate bancaire magnétiques, cartes de voyage et de
divertissement magnétiques, cartes de chèque et de compte
magnétiques; instruments d'alarme; distributeurs automatiques
électroniques; manches à air (indicateurs de vent); gants de
protection; appareils pour la mesure des distances; appareils
pour le mesurage de la vitesse et indicateurs de vitesse;
publications disponibles sous forme électronique, sur CD-
ROM, pouvant être téléchargées depuis des banques de
données ou un réseau informatique global (Internet).

11 Lampes de poche; torches pour l'éclairage; lampes
de table; lampes de décoration; abat-jour; lampes à
incandescence; ampoules d'éclairage; lampes d'éclairage;
lampes pour vélos; réfrigérateurs; congélateurs; cuisinières;
cuisinières à gaz; cuisinières électriques; appareils pour griller,
cuisinières, fours à micro-ondes; cafetières électriques;
marmites électriques; grille-pain électriques; friteuses
électriques; sécheurs de linge électriques ou sèche-cheveux
électriques; appareils de chauffage; humidificateurs d'air,
appareils pour la purification de l'air; filtres à eau; fontaines
pour eau potable; ventilateurs pour la climatisation à usage
personnel, lanternes en papier.

12 Bicyclettes, motocycles, automobiles, camions,
autocaravanes, autobus, véhicules frigorifiques, avions et
bateaux; ballons aérostatiques, ballons dirigeables; accessoires
pour véhicules, à savoir pare-soleil, jantes et enjoliveurs de
sport, housses pour sièges de véhicules, housses de véhicules;
poussettes; poussettes de sport, sièges de sécurité pour
nourrissons et enfants (pour véhicules); moteurs de véhicules.

14 Gobelets et assiettes, cruchons à bière, trophées de
récompense aux vainqueurs, statues et sculptures; théières;
couvercles métalliques impressionnés à collectionner (pogs);
cendriers et étuis à cigarettes; tous les produits précités en
métaux précieux; porte-clés de fantaisie; monnaies; joaillerie,
bijouterie; montres-bracelets, montres; médaillons, pendentifs,
breloques; broches; épingles (bijouterie); épinglettes (pins)
d'équipes et de joueurs (bijouterie); fixe-cravates et épingles de
cravates; épinglettes (pins); boutons de manchettes; médailles
commémoratives; médailles pour vêtements; médaillons et

broches pour vêtements; épingles d'ornement de chapeaux;
porte-clés décoratifs.

16 Pince-notes; nappes en papier; serviettes; linge de
table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de
voeux; papier-cadeau; napperons en papier et sets de table;
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sachets pour
la conservation des aliments; filtres à café en papier; étiquettes
(non en tissu), serviettes en papier; serviettes en papier
humides; papier de toilette; serviettes à démaquiller;
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier; fournitures
pour écrire et fournitures scolaires (à l'exception des
appareils); papier pour machines à écrire, papier pour
photocopies, enveloppes, blocs thématiques en papier; blocs-
notes, papier pour notes; papier pour écrire, papier brouillon;
papier pour reliures; classeurs, chemises pour documents,
couvre-livres; blocs à peinture, blocs à dessin, livres de jeux et
de mots croisés; papier lumineux; étiquettes autocollantes;
papier crépon; papier de soie; trombones et agrafes; drapeaux
en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; plumes;
crayons; stylos; sets de plumes; sets de crayons; feutres; stylos
à bille; feutres marqueurs; encre, tampons encreurs, timbres en
caoutchouc; boîtes de peinture; crayons pour peindre et
dessiner; craies; décorations pour crayons (articles de
papeterie); modèles d'impression; magazines; journaux; livres
et journaux quotidiens, en particulier sur des personnalités
sportives et des événements sportifs; matériel d'instruction
imprimé; plans (pour la saisie de résultats); programmes de
manifestations; albums de manifestations; albums-photos;
livrets d'autographes; carnets d'adresses; journaux (carnets)
intimes et livres-journaux; agendas; cartes routières; tickets
d'entrée; cartes à gratter; chèques; horaires imprimés;
circulaires et brochures; bandes dessinées; cartes à
collectionner; autocollants pour voitures; autocollants; albums
pour autocollants; calendriers; posters; photographies; cartes
postales; panneaux et transparents publicitaires en papier ou
carton, produits de l'imprimerie à usage publicitaire; sujets
(garnitures) thermocollants; décalcomanies; articles de bureau
(à l'exception des meubles); liquides correcteurs; gommes à
effacer; taille-crayons; supports pour plumes et crayons;
punaises; règles à dessiner; rubans adhésifs pour la papeterie;
distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs;
planchettes à pince; supports de blocs-notes; serre-livres;
supports de livres; timbres (cachets); cartes de téléphone,
d'automate bancaire, de voyage et de divertissement, de
chèque et de compte en papier ou carton, cartes de crédit (non
codées).

18 Cuir et imitations du cuir; parapluies; parasols;
sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
contiennent); sacs de loisirs; sacs de voyage, sacs à dos; sacs
de transport; sacs d'écoliers; sacs à porter à la ceinture; sacs à
main; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; valises;
sacs de voyage; serviettes (maroquinerie); coffrets pour
articles de toilette (vanity cases) (vides); trousses de toilette;
étuis pour clés (maroquinerie); porte-documents; porte-cartes
d'identité; portefeuilles; porte-monnaie; porte-documents pour
chèques.

20 Glaces (miroirs); articles en matières plastiques en
forme de statues, figurines, trophées; plaquettes
d'identification (non codées), en particulier plaques d'identité,
cartes-clés (non codées), tous les produits précités en matières
plastiques; coussins; coussins en tant qu'accessoires pour
voitures; sacs de couchage; meubles; sièges pour l'intérieur et
l'extérieur; étagères (meubles); étalages de marchandises;
distributeurs fixes de serviettes (non métalliques); cintres pour
vêtements; objets publicitaires gonflables; rayons de
bibliothèques; supports pour plumes et crayons; couvercles
impressionnés à collectionner (pogs).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises;
tricots; pull-overs et maillots; tee-shirts; maillots sans
manches; robes; jupes; sous-vêtements; costumes de bain;
shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux;
écharpes; foulards, châles; casquettes à visière; survêtements
de sport; sweat-shirts; vestes; blazers; vêtements contre la
pluie; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux contre la
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sueur; bandeaux pour la tête; gants; tabliers; bavoirs (non en
papier); pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons et enfants;
chaussettes et bas; jarretières; ceintures; bretelles.

28 Jeux et jouets; ballons de jeu; jeux de table; tables
pour football de salon; poupées et peluches; voitures de jeu;
puzzles; ballons; jouets gonflables; rondelles de jeu (pogs);
cartes à jouer; confettis; équipement de football, à savoir
ballons de football, gants, protège-genoux, protège-coudes,
protège-épaules, protège-tibias, buts de football; sacs et
récipients de sport (adaptés aux objets) pour porter les articles
de sport; chapeaux de surprise-partie (jouets); jeux
électroniques à main autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; mains en caoutchouc-
mousse.

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits; fruits et légumes en boîte;
huiles et graisses comestibles; pommes chips; pommes frites;
noix préparées; marmelades; conserves de légumes, de fruits,
de poissons et de viande; confitures; lait; boissons lactées;
produits laitiers; fromages.

30 Café; thé; cacao; sucre; miel; succédanés du café;
farines; préparations faites de céréales; céréales; pain;
pâtisserie; gâteaux; biscuits; crackers; bonbons; glaces
alimentaires; confiserie; riz; chips de maïs; moutarde;
vinaigre; sauces (condiments); épices; sel; additifs
alimentaires à base de café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, farine ou de préparations de céréales, miel, mélasse,
levure, sel, moutarde, vinaigre ou épices.

32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour
faire des boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses;
autres boissons sans alcool; jus de fruits et de légumes;
boissons de fruits glacées; bières, bières blondes.

35 Bureaux de placement; recrutement de personnel;
services d'une agence de publication de textes publicitaires;
services d'une agence de publicité; services d'une agence de
publicité sur un réseau informatique global (Internet) ou par
des dispositifs de communication électronique sans fil;
diffusion de matériel publicitaire; location d'espaces
publicitaires; location de temps publicitaire dans les
génériques de films; publicité télévisée, publicité
radiophonique; publicité sous forme de dessins animés;
services d'une agence de promotion; services d'une agence de
promotion pour le sport et les relations publiques; services
d'études de marché; services de recherches de marché;
organisation de la publicité pour foires commerciales; services
de mise en place de banques de données; services de gestion de
fichiers informatiques; collecte d'informations statistiques;
publicité pour manifestations sportives dans le domaine du
football; services de vente au détail de solvants, paraffine,
cires, bitume et pétrole; rassemblement de différents produits
pour le bénéfice de tiers (à l'exception des transports) pour
offrir aux clients la possibilité de visualiser et d'acquérir ces
produits confortablement sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; services de publicité et de promotion,
services d'information en matière de publicité et de promotion;
agences d'informations commerciales; tous les services
précités offerts en ligne depuis une banque de données
informatisée ou sur un réseau informatique global (Internet) ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
élaboration de publicités à usage comme site web dans un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition
d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de
services; mise à disposition de services de vente aux enchères
sur un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; services
d'administration commerciale pour le traitement de prestations
commerciales sur un réseau informatique global (Internet) ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
recueil, mise en place et entretien de noms de domaine dans un
registre; promotion des ventes, à savoir mise en place de
programmes préférentiels pour les clients; mise en place de
programmes de bonus pour les clients dans les stades par le

biais de distribution de cartes de fidélité et de membre codées
pouvant contenir des données personnelles de l'utilisateur;
services d'archivage d'images immobiles et animées.

36 Émission de cartes de crédit; émission de chèques
de voyage; services de financement; services bancaires;
procuration de crédits et de prêts; services en matière
d'assurances; services de location-vente; location-vente
d'enregistrements d'images et de son; soutien financier à des
manifestations sportives; services d'information en relation
avec les prestations financières et d'assurances, offerts en ligne
depuis une banque de données informatisée ou sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; banque directe
(homebanking); services bancaires sur un réseau informatique
global (Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil.

38 Services de télécommunication; communications
par le biais de téléphones mobiles; communications par télex;
communications par terminaux d'ordinateur électroniques
reliés à des réseaux de télécommunication, de banques de
données et d'Internet ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil; communications télégraphiques;
communications téléphoniques; communications par téléfax;
appel radioélectrique; communications par téléconférence;
diffusion de programmes de télévision; diffusion de
programmes de télévision par câble; radiodiffusion; services
d'une agence de presse et d'informations; autres services de
transmission de messages; location d'appareils de téléphone,
fax et autres appareils de télécommunication; transmission de
pages Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; services de
programmation et de diffusion radiophonique et télévisée sur
un réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs
de communication électronique sans fil; transmission
électronique de messages; fourniture d'accès à des "tableaux
noirs" (tableaux d'affichage et d'annonces) et à des forums de
discussion (chatrooms) en temps réel par le biais d'un réseau
informatique global; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur; introduction de sites web dans des
réseaux informatiques (en particulier Internet) ou par des
dispositifs de communication électroniques sans fil; fourniture
d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et de
commande par le biais d'un réseau informatique global ou de
technologies de communications interactives;
télécommunication d'informations (y compris sites web), de
programmes d'ordinateurs et d'autres données; prestations de
poste électronique; fourniture d'accès à un réseau informatique
global (Internet) ou à des dispositifs de communication
électronique sans fil; mise à disposition de connexions pour les
télécommunications avec un réseau informatique global
(Internet) ou des banques de données; fourniture d'accès à des
sites web offrant de la musique digitale sur Internet par le biais
d'un réseau informatique global ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; fourniture d'accès à des
sites web MP3 par le biais d'un réseau informatique global ou
par des dispositifs de communication électronique sans fil;
fourniture d'accès à des moteurs de recherche pour l'obtention
de données et d'informations sur des réseaux globaux;
émissions radiophoniques et télévisées de sport et de
manifestations sportives; mise à disposition de forums de
discussion (chatrooms) pour la transmission de messages entre
des utilisateurs d'ordinateurs.

39 Services d'une agence de voyage, à savoir
organisation de voyages; services de transport en avion, train,
bus et autocaravanes; transport en bateau; services d'excursion
en bateau; services d'organisation d'excursions; services de
location de véhicules; location de places de stationnement;
services de taxis; services de livraison de marchandises;
distribution des eaux, de chauffage, de gaz ou de l'électricité;
distribution de films et d'enregistrements d'images et de son
ainsi que de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de
programmes d'ordinateur et de jeux d'ordinateurs; services
postaux, services de messager et de courrier, en particulier
distribution de journaux, de magazines et de livres, et services
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de livraison de produits; services d'emmagasinage; distribution
de solvants, de paraffine, de cires, de bitume et de pétrole, à
l'exception des gaz liquides; transport et décharge d'ordures.

41 Mise à disposition d'installations à des fins de
divertissement pour les entreprises; formation; mise à
disposition de séances d'entraînement; divertissement,
organisation de loteries et de concours; services de paris et de
jeux en relation avec le sport; services de divertissement lors
de ou en relation avec des manifestations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations et
d'activités sportives et culturelles; organisation de
compétitions sportives; organisation de manifestations
sportives dans le domaine du football; exploitation
d'installations sportives; location d'équipement audio et vidéo;
production, présentation et/ou location de films et
d'enregistrements visuels et sonores; production, présentation
et/ou location de formation et de divertissement interactif, de
disques compacts interactifs, de CD-ROM, de jeux
d'ordinateur; services de montage de programmes
radiophoniques et de télévision et de bandes vidéo; production
de dessins animés; production d'émissions télévisées et de
dessins animés; réservation de places de spectacles et de
manifestations sportives; réservation de billets pour des
manifestations sportives et de divertissement; chronométrage
de manifestations sportives; enregistrement de manifestations
sportives; organisation de concours de beauté; divertissement
interactif; services de jeux en ligne; mise à disposition de jeux
sur un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; mise à
disposition de services de tirage au sort; informations en
matière de divertissement ou de formation mises à disposition
en ligne depuis une banque de données informatisée ou sur un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; prestations en relation
avec des jeux électroniques mises à disposition au moyen d'un
réseau informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition en
ligne de publications électroniques; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne; services de divertissement
sous forme de forums de discussion (chatrooms) sur un réseau
informatique global (Internet) ou par des dispositifs de
communication électronique sans fil; mise à disposition de
musique digitale par un réseau informatique global (Internet)
ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;
mise à disposition de musique digitale par le biais de sites web
MP3 dans un réseau informatique global (Internet) ou par des
dispositifs de communication électronique sans fil; services
d'enregistrements photographiques, sonores et vidéo.

42 Location de temps d'accès à un ordinateur de
banques de données centralisé (services informatiques);
location de temps d'accès à un ordinateur centralisé et à des
banques de données (services informatiques); location de
temps d'accès à des "tableaux noirs" (tableaux d'affichage
d'informations et d'annonces) et à des forums de discussion
(chatrooms) en temps réel par le biais d'un réseau informatique
global (services informatiques); location de temps d'accès à
des services privés et commerciaux d'achat et de commande
par le biais d'un réseau informatique global ou de technologies
de communication interactive (services informatiques);
location de temps d'accès sur Internet par le biais d'un réseau
informatique global (services informatiques); location de
temps d'accès à des sites web offrant de la musique digitale par
le biais d'un réseau informatique global ou par des dispositifs
de communication électronique sans fil (services
informatiques); location de temps d'accès à des sites web MP3
sur Internet par le biais d'un réseau informatique global ou par
des dispositifs de communication électronique sans fil
(services informatiques); location de temps d'accès à des
moteurs de recherche pour la visualisation de données et
d'informations sur des réseaux globaux (services
informatiques); location de logiciels informatiques; services
d'un conseiller en informatique; traitement de données
(programmation); développement de logiciels informatiques;
concession de licences de propriété intellectuelle; gérance de

droits d'auteur (syndication) de films et d'enregistrements
d'images et de son ainsi que de disques compacts interactifs, de
CD-ROM, de logiciels informatiques et de jeux d'ordinateur;
concession de licences pour des banques de données; location
d'ordinateurs; design de sites web; mise en place et entretien de
sites web; mise en place et entretien de logiciels informatiques.

43 Services de restauration, en particulier restaurants
à service rapide dans des cafétérias et restaurants; services de
serveuses et de serveurs pour boissons et aliments; services de
traiteurs; services hôteliers; services d'hébergement et de
restauration; réservation d'hôtels et d'hébergements
temporaires.

 6 Aluminium foils; metal rings and chains for keys;
metal note clips; figurines; ornaments; statues, statuettes,
sculptures and trophies; printed metal covers for collection
purposes (pogs); fixed towel dispensers; all the above goods
made of common metals or alloys thereof; iron ores.

 9 Eyewear, sunglasses, cases and sunglass cords
accessories; binoculars; magnets and ornamental magnets;
compasses; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; television apparatus; radios;
videocassette recorders; compact disk drives; DVD drives;
loudspeakers; headphones; computers; apparatus for data
processing; computer keyboards; computer screens; modems;
pocket-sized electronic calculators; dictating machines;
electronic notebooks and diaries; scanners; printers;
photocopiers; facsimile machines; telephone apparatus;
telephone answering machines; video-telephones; cellular
telephones; calculators; credit card machines; automated-
teller machines; video cameras, portable video cameras with
built-in videocassette recorders; photographic equipment,
cameras, projectors, exposed films, transparencies, flash-
bulbs, cases especially made for photographic apparatus and
instruments, batteries; games designed for use only with a
television set; video games; apparatus for video games;
arcade video games (for game halls; video game cassettes;
software (recorded computer programs), including computer-
gaming software; computer programs and data banks;
computer screensaver software; magnetic, blank or recorded,
digital or analogue sound and image media; videodisks,
videotapes, magnetic tapes, magnetic disks, DVDs, diskettes,
optical disks, compact disks, CD-ROMs, holograms with or
without data with music, sound or images (which may be
animated); coded magnetic cards; memory cards; chipcards;
magnetic credit cards, magnetic phonecards, magnetic cash
withdrawal bank cards, magnetic travel and entertainment
cards, magnetic cheque and account cards; alarms; electronic
vending machines; wind sleeves (wind indicators); protective
gloves; distance measuring apparatus; apparatus for
measuring speed and speed indicators; publications available
in electronic format, on CD-ROM, for download from data
banks or a global computer network.

11 Pocket torches; flashlights; table lamps; lamps for
decorative purposes; lampshades; filament lamps; light bulbs;
lamps; bicycle lamps; refrigerators; freezers; cookers; gas
cookers; electric cookers; roasting apparatus, kitchen stoves,
microwave ovens; electric coffeemakers; electric pans;
electric toasters; electric deep friers; electric laundry driers or
electric hair driers; heating apparatus; air humidifiers, air
purification apparatus; water filters; drinking water
fountains; fans for air conditioning for personal use, paper
lanterns.

12 Bicycles, motorcycles, motor cars, lorries, motor
homes, coaches, refrigerated vehicles, airplanes and boats;
aerostats, airships; vehicle accessories, namely sun shades,
sport wheel rims and hubcaps, seat covers for vehicles, vehicle
covers; pushchairs; sport pushchairs, safety seats for infants
and children (for vehicles); vehicle motors.

14 Beakers and plates, beer pitchers, victor's
trophies, statues and sculptures; teapots; printed metal covers
for collection purposes (pogs); ashtrays and cigarette cases;
all the above goods of precious metals; fancy key rings; coins;
jewellery; wristwatches, watches; medallions, pendants,
charms; brooches; pins (jewellery); team and player pins
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(jewellery); tie clips and tie pins; lapel pins; cufflinks;
commemorative medals; medals for clothing; medallions and
brooches for clothing; decorative pins for hats; ornamental
key rings.

16 Bulldog clips; paper tablecloths; napkins; table
linen of paper; paper bags; invitation cards; greeting cards;
gift-wrapping paper; paper doilies and tablemats; garbage
bags (of paper or plastic materials); bags for keeping
foodstuffs; paper coffee filters; non-textile labels, paper
napkins; wet paper towels; toilet paper; napkins for removing
make-up; paper tissues; paper diapers; writing materials and
school supplies (excluding apparatus); typewriter paper,
paper for photocopying, envelopes, paper topic-based
notebooks; notepads, paper for writing; paper for writing,
scratch paper; paper for bookbindings; files, document
folders, book covers; painting pads, drawing pads, books of
games and crosswords; luminous paper; adhesive labels;
crepe paper; tissue paper; paper clips and staples; paper
flags; paper pennants; writing instruments; nibs; pencils;
pens; sets of pens; sets of pencils; felt-tip pens; ball-point
pens; felt tip markers; ink, ink pads, rubber stamps; paint
boxes; pencils for painting and drawing; chalks; pencil
ornaments (stationery); printing designs; magazines;
newspapers; books and daily newspapers, particularly on
sports personalities and events; printed instruction materials;
plans (for entering results); events programmes; events
albums; photo albums; signature books; address books;
personal diaries and journals; diaries; road maps; admission
tickets; scratch cards; cheques; printed timetables;
newsletters and brochures; comic books; collecting cards;
stickers for motor cars; stickers; albums for stickers;
calendars; posters; photographs; postcards; paper and
cardboard advertising panels and transparencies, printed
matter for advertising purposes; heat-reactivatable fittings;
transfers; office requisites (except furniture); correction
fluids; rubber erasers; pencil sharpeners; stands for pens and
pencils; drawing pins; drawing rulers; adhesive tapes for
stationery purposes; adhesive tape dispensers; staplers;
stencil plates; clip boards; holders for notepads; bookends;
book supports; stamps (seals); paper or cardboard telephone,
cashpoint, travel and entertainment, cheque and account
cards, credit cards (non-encoded).

18 Leather and imitation leather; umbrellas;
parasols; sports bags (other than those adapted for the
products they contain); leisure bags; travel bags, rucksacks;
carrier bags; schoolbags; belt bags; handbags; ball-shaped
leather bags; beach bags; suitcases; travel bags; briefcases
(leatherware); unfitted vanity cases; toiletry bags; key cases
(leatherware); document wallets; identity card holders;
wallets; purses, cheque-book holders.

20 Mirrors; plastic articles in the form of statues,
figurines, trophies; identification plates (non-encoded),
particularly identity plates, key-cards (non-encoded), all the
above goods of plastics; cushions; cushions as accessories for
motor cars; sleeping bags; furniture; seats for indoor and
outdoor use; racks (furniture); stalls for goods; fixed
nonmetallic towel dispensers; coat hangers; inflatable
promotional objects; library shelves; stands for pens and
pencils; printed covers for collecting (pogs).

25 Clothing; footwear; headwear; shirts; knitwear;
pullovers and sweaters; tee-shirts; sleeveless jerseys; dresses;
skirts; underwear; swimming costumes; shorts; trousers;
jumpers; woolly hats; caps; hats; scarves; neckscarves,
shawls; caps with visors; tracksuits; sweatshirts; jackets;
blazers; rainwear; coats; uniforms; neckties; headbands
against sweating; headbands; gloves; aprons; babies bibs (not
of paper); pyjamas; play suits for infants and children;
stockings and socks; garters; belts; braces.

28 Games and toys; play balloons; board games;
tables for table football; dolls and cuddly toys; play motor
cars; puzzles; balls; inflatable toys; toy disks (pogs); playing
cards; confetti; football equipment, namely footballs, gloves,
knee guards, elbow guards, shoulder pads, shin guards, soccer
goals; sports bags and containers (adapted to goods) for

carrying sports articles; novelty hats (toys); hand-held
computer games other than those designed to be used only with
a television set; rubber-foam hands.

29 Meat; fish; poultry; game; meat extracts; cooked
fruits and vegetables; tinned fruits and vegetables; edible oils
and fats; crisps; fried potatoes; prepared walnuts;
marmalades; tinned vegetables, fruits, fish and meat; jams;
milk; milk beverages; dairy products; cheeses.

30 Coffee; tea; cocoa; sugar; honey; artificial coffee;
flours; cereal preparations; cereals; bread; pastries; cakes;
biscuits; crackers; sweets; edible ices; confectionery; rice;
corn crisps; mustard; vinegar; sauces (condiments); spices;
salt; nutritional additives made with coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, flour or cereal preparations, honey,
molasses, yeast, salt, mustard, vinegar or spices.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and powders for
making non-alcoholic beverages; mineral and sparkling
water; other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable
juices; iced fruit beverages; beers, lagers.

35 Employment agencies; personnel recruitment;
services of an advertising text publishing agency; services of
an advertising agency; services of an advertising agency on a
global computer network (Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; distribution of advertising
materials; rental of advertising space; rental of advertising
time in film credits; television advertising, radio advertising;
advertising in the form of cartoons; promotional agency
services; promotional agency services for sports and public
relations services; market study services; market investigation
(research) services; advertising organisation for trade fairs;
data bank installation services; computer file management
services; gathering statistical information; advertising for
sports events in the field of football; retailing for solvents,
paraffin, waxes, bitumen and petrol; gathering of different
products for the benefit of third parties (except transport) for
offering clients the possibility of viewing and acquiring
products in comfort on a global computer network (Internet)
or by means of wireless electronic communication devices;
advertising and promotional services, information services for
advertising and promotion; commercial information agencies;
all the above services provided on line from a computerized
data bank or on a global computer network (Internet) or by
means of wireless electronic communication devices;
development of commercials for use as website on a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of space on websites for
advertising goods and services; provision of auctioneering
services on a global computer network (Internet) or by means
of wireless electronic communication devices; business
administration services for processing commercial services on
a global computer network (Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; collection, installation and
maintenance of domain names in a registry; sales promotion,
namely setting-up of preferential programs for clients; setting
up of bonus programs for clients in stadiums by means of
distributing loyalty and encoded member cards which may
hold personal user data; fixed and animated image archiving
services.

36 Issuing of credit cards; issuing of travellers'
cheques; financing services; banking services; procurement of
credit and loans; services in connection with insurance; hire-
purchase services; hire-purchase of sound and image
recordings; financial support of sports events; information
services in connection with financial and insurance services,
provided online from a computerized data bank or on a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; home banking; banking services on a
global computer network (Internet) or by means of wireless
electronic communication devices.

38 Telecommunication services; communications by
means of mobile phones; communications by telex;
communications via electronic computer terminals linked to
telecommunication networks, data banks and Internet or via
wireless electronic communication devices; communications
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by telegrams; telephone communications; communications by
facsimile machines; radio call; communications by
teleconferencing; television programme broadcasting;
television programme broadcasting via cable; radio
broadcasting; services of a press and information agency;
other message transmission services; rental of telephone
apparatus, facsimile machines and other telecommunication
apparatus; transmission of commercial Internet pages on line
or by means of wireless electronic communication devices;
radio and televisual programming and broadcasting services
on a global computer network (Internet) or by means of
wireless electronic communication devices; electronic
transmission of messages; provision of access to electronic
noticeboards (for information and advertisements) and to
chatrooms in real time by means of a global computer
network; computer-aided transmission of messages and
images; introduction to websites on computer networks
(particularly the Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of access to sales and
ordering private and commercial services by means of a global
computer network or interactive communications
technologies; telecommunication of information (including
websites), of computer programs and other data; electronic
mail services; providing access to a global computer network
(Internet) or to wireless electronic communication devices;
provision of connections for telecommunication purposes with
a global computer network (Internet) or data banks; provision
of access to web sites offering digital music on the Internet by
means of a global computer network or by means of wireless
electronic communication devices; provision of access to MP3
websites by means of a global computer network or by means
of wireless electronic communication devices; provision of
access to search engines for obtaining data and information on
global networks; radio and television programmes on sports
and sports events; provision of chatrooms for the transmission
of messages between computer users.

39 Services of a travel agency, namely travel
organization; transport services by plane, train, bus and
camping cars; boat transport; boat outing services; tour
organization services; vehicle rental services; parking space
rental; taxi transport; goods delivery services; distribution of
water, heating, gas or electricity; distribution of films and
image and sound recordings as well as of CD-Is, CD-ROMs,
computer programs and computer games; postal services,
mail, freight and courier services, particularly newspaper,
magazine and book delivery services, and goods delivery
services; warehousing services; distribution of solvents,
paraffin, waxes, bitumen and petrol, excluding liquid gases;
transport and storage of waste.

41 Provision of installations for entertainment
purposes for companies; training; provision of training
programs; entertainment, operating lotteries and
competitions; betting and game services in connection with
sports; entertainment services during or in connection with
sports events; sports and cultural activities; organisation of
sports and cultural events and activities; organization of
sports competitions; organisation of sports events in the field
of football; operating sports facilities; rental of audio and
video equipment; production, presentation and/or rental of
films and visual and sound recordings; production,
presentation and/or rental of training and interactive
entertainment, CD-Is, CD-ROMs, computer games; radio and
television programme and videotape editing services;
production of cartoons; television and cartoon programme
production; booking of seats for shows and sports events;
ticket reservations for cultural and sport events; timing of
sports events; recording of sports events; arranging of beauty
contests; interactive entertainment; online game services;
provision of games on a global computer network (Internet) or
by wireless electronic communication devices; provision of
draw services; information on entertainment or training
provided on line from a computerized data bank or on a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; services in connection with electronic

games provided by means of a global computer network
(Internet) or by means of wireless electronic communication
devices; providing online electronic publications; online
electronic publishing of books and periodicals; entertainment
services in the form of chatrooms on a global computer
network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of digital music via a global
computer network (Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of digital music by means of
MP3 websites on a global computer network (Internet) or by
means of wireless electronic communication devices;
photographic, sound and video recording services.

42 Leasing of access time to a centralized computer
data bank (computing services); leasing of access time to a
centralized computer and to data banks (computing services);
leasing of access time to electronic noticeboards (for
information and advertisements) and to chatrooms in real time
by means of a global computer network (computing services);
leasing of access time to private and commercial purchasing
and selling services by means of a global computer network or
interactive communication technologies (computing services);
leasing of access time on the Internet by means of a global
computer network (computing services); leasing of access time
to websites offering digital music by means of a global
computer network or by means of wireless electronic
communication devices (computing services); leasing of
access time to MP3 websites on the Internet by means of a
global computer network or via wireless electronic
communication devices (computing services); leasing of
access time to search engines for viewing data and information
on global networks computing services; rental of computer
software; consulting services in computing; data processing
(programming); development of computer software;
intellectual property licensing; copyright management
(syndication) of films and sound and image recordings as well
as of CD-Is, CD-ROMs, computer software and computer
games; licensing for data banks; computer rental; website
design; setting up maintenance of websites; setting up
maintenance of computer software.

43 Catering services, quick service catering in
restaurants and cafeterias; beverage and foodstuff waiter and
waitress services; catering services; hotel services; services
rendered in procuring lodgings, rooms and meals; hotel and
temporary accommodation booking services.
(822) CH, 02.04.2002, 501481.
(300) CH, 02.04.2002, 501481.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 26.09.2002 793 870
(180) 26.09.2012
(732) Mario ARCANGELI

Loc. S. Angelo in Mercole, 11/F
I-06049 SPOLETO (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) Wording MASTRO RAPHAËL in bold capital letters

within a rectangular double profile. / Les mots
"MASTRO RAPHAËL" sont en lettres majuscules et
sont inscrits dans un profil rectangulaire double.
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(511) NCL(8)
24 Textile goods, bed blankets, quilts, bedspreads,

pillow shams, sheets (textile), towels of textile, beach towels.
25 Bath robes, dressing gowns.
27 Carpets.
24 Articles textiles, couvertures de lit, courtepointes,

couvre-lits, taies d'oreillers, draps (en matières textiles),
serviettes de toilette en matières textiles, serviettes de plage.

25 Peignoirs de bain, robes de chambre.
27 Tapis.

(822) IT, 17.01.2000, 800124.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 23.01.2003

(151) 13.06.2002 793 871
(180) 13.06.2012
(732) ONAMA SPA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

APPALTI MENSE ALBERGHI
4, Via degli Olivetani
I-20123 MILANO (IT).

(531) 5.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant un

cercle interrompu dans sa partie gauche par une fleur
stylisée constituée de trois assiettes posées sur une tige,
à la base de laquelle sont placées deux feuilles, le tout
surmontant la mention ONAMA en caractères de
fantaisie.

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

administration commerciale; travaux de bureau,
approvisionnement; organisation, adjudication et gestion de
cantines d'entreprises, d'hôtels et de collectivités locales; étude
de systèmes de distributions de repas (services pour le compte
de tiers).

42 Services d'étude de problèmes diététiques, pour le
compte de tiers.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; restaurants, cantines, restaurants
libre-service, services de bar, cafés-restaurants (services pour
le compte de tiers).
(822) IT, 13.06.2002, 869627.
(822) IT, 13.06.2002, 869642.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 23.01.2003

(151) 26.09.2002 793 872
(180) 26.09.2012
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "VMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone", entrée A
BG-1000 Sofia (BG).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; produits pour l'encollage.

 2 Couleurs, vernis, laques; émaux (vernis); émaux
pour la peinture; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
préparations et compositions décoratives et de protection y
compris enduits à base de polymères (peintures); résines
naturelles à l'état brut; métaux en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

37 Application de revêtements décoratifs et de
protection, y compris revêtements à base de polymères.

 1 Chemical products used in industry, science,
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; adhesives used in industry; sizing preparations.

 2 Colours, varnishes, lacquers; enamels
(varnishes); enamels for painting; preservatives against rust
and wood deterioration; dyestuffs; mordants; decorative and
protective preparations and compositions including polymer-
based plasters (paints); unprocessed natural resins; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

37 Application of decorative and protective coatings,
including polymer-based coatings.
(822) BG, 26.09.2002, 42999.
(300) BG, 29.05.2002, 59643.
(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, GR, LT, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 01.10.2002 793 873
(180) 01.10.2012
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "VMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone", entrée A
BG-1000 Sofia (BG).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; produits pour l'encollage.

 2 Couleurs, vernis, laques; émaux (vernis); émaux
pour la peinture; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
préparations et compositions décoratives et de protection y
compris enduits à base de polymères (peintures); résines
naturelles à l'état brut; métaux en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

37 Application de revêtements décoratifs et de
protection, y compris revêtements à base de polymères.
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 1 Chemical products used in industry, science,
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; adhesives used in industry; sizing preparations.

 2 Colours, varnishes, lacquers; enamels
(varnishes); enamels for painting; preservatives against rust
and wood deterioration; dyestuffs; mordants; decorative and
protective preparations and compositions including polymer-
based plasters (paints); unprocessed natural resins; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

37 Application of decorative and protective coatings,
including polymer-based coatings.
(822) BG, 01.10.2002, 43035.
(300) BG, 29.05.2002, 59641.
(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, GR, LT, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 06.09.2002 793 874
(180) 06.09.2012
(732) ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBE

Société anonyme
60 à 80, Rue du Pont VI
F-76000 LE HAVRE (FR).

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

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions
d'informations et d'images par voie télématique et sur tous
réseaux informatiques dont l'Internet.

39 Transport terrestre, dont transport routier, par
chemin de fer, transport maritime, transport fluvial, transport
aérien; entreposage, emmagasinage, stockage, location
d'entrepôts, location de conteneurs d'entreposage, location de
réfrigérateurs, entreposage de bateaux; dépôt de marchandises,
livraison de marchandises; informations en matière
d'entreposage et de transport; conditionnement de produits,
emballage de produits; courtage de fret; courtage de transport;
courtage maritime, commission de transport; services de
transit.

40 Découpe, préparation et transformation de produits
alimentaires (pour le compte de tiers).

42 Contrôle de qualité en matière de produits et
d'hygiène alimentaires, à savoir analyse et agréage de produits
alimentaires, contrôles organoleptiques, calibres, contrôles
chimiques, contrôles bactériologiques, traçabilité.
(822) FR, 25.04.2001, 01 3 097 111.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 26.09.2002 793 875
(180) 26.09.2012
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "VMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone", entrée A
BG-1000 Sofia (BG).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; produits pour l'encollage.

 2 Couleurs, vernis, laques; émaux (vernis); émaux
pour la peinture; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
préparations et compositions décoratives et de protection y
compris enduits à base de polymères (peintures); résines
naturelles à l'état brut; métaux en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

37 Application de revêtements décoratifs et de
protection, y compris revêtements à base de polymères.

 1 Chemical products used in industry, science,
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; adhesives used in industry; sizing preparations.

 2 Colours, varnishes, lacquers; enamels
(varnishes); enamels for painting; preservatives against rust
and wood deterioration; dyestuffs; mordants; decorative and
protective preparations and compositions including polymer-
based plasters (paints); unprocessed natural resins; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

37 Application of decorative and protective coatings,
including polymer-based coatings.
(822) BG, 26.09.2002, 43006.
(300) BG, 29.05.2002, 59642.
(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) FI, GR, LT, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 26.09.2002 793 876
(180) 26.09.2012
(732) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA
OTGOVORNOST "VMP (BULGARIA)"
18, oulitsa "Gladstone", entrée A
BG-1000 Sofia (BG).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie; produits pour l'encollage.

 2 Couleurs, vernis, laques; émaux (vernis); émaux
pour la peinture; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
préparations et compositions décoratives et de protection y
compris enduits à base de polymères (peintures); résines
naturelles à l'état brut; métaux en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

37 Application de revêtements décoratifs et de
protection, y compris revêtements à base de polymères.

 1 Chemical products used in industry, science,
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; adhesives used in industry; sizing preparations.

 2 Colours, varnishes, lacquers; enamels
(varnishes); enamels for painting; preservatives against rust
and wood deterioration; dyestuffs; mordants; decorative and
protective preparations and compositions including polymer-
based plasters (paints); unprocessed natural resins; metals in
powder form for painters, decorators, printers and artists.

37 Application of decorative and protective coatings,
including polymer-based coatings.
(822) BG, 26.09.2002, 43000.
(300) BG, 29.05.2002, 59644.
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(831) BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) FI, GR, LT, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 22.10.2002 793 877
(180) 22.10.2012
(732) Intronics Barneveld B.V.

Hermesweg 22
NL-3771 ND Barneveld (NL).

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

 9 Accessoires pour ordinateurs (électroniques ou
non), non compris dans d'autres classes; câbles de connexion
pour ordinateurs (pour la transmission de données et de
signaux audio); câblage pour réseaux; composants de réseaux
actifs, adaptateurs de câbles (dits "gender changers"),
convertisseurs d'interfaces (dit "interface convertors");
commutateurs de données; appareils pour le traitement de
l'information, à savoir ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, appareils pour la connexion d'ordinateurs;
logiciels; cartouches de données, enregistreurs de données,
manettes de jeu (dites "joysticks"), interfaces, fers et stations à
souder, supports pour fers à souder, générateurs de signaux et
générateurs audio, pinces ampèremétriques, cordons d'essai
(électricité), appareils d'essai; détecteurs de tension; boîtes de
dérivation pour les techniques de télécommunication et de
communication de données, plus particulièrement boîtes pour
la connexion à un réseau de données; connecteurs pour les
techniques de télécommunication et de communication de
données, ainsi que câbles prévus à cet effet, plus
particulièrement pour la connexion à un réseau de données;
composants de réseaux, tableaux de connexion (dits "patch
panels") pour les techniques de télécommunication et de
communication de données.

35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
pour l'achat et la vente des produits mentionnés dans la classe
9; publicité; activités promotionnelles.

41 Instruction du personnel technique et du personnel
de vente à l'utilisation, l'installation et l'entretien des produits
mentionnés dans la classe 9.

42 Installation de programmes d'ordinateurs;
développement de réseaux; gestion technique de réseaux
informatiques (à l'exception de l'installation, l'entretien et la
réparation); conseils concernant l'utilisation de logiciels et de
matériel informatique; conseils et recherches concernant les
logiciels et élaboration (conception) de logiciels; conseils et
services rendus dans les domaines de la technologie
informatique et de l'automatisation.
(822) BX, 21.10.2002, 716464.
(300) BX, 21.10.2002, 716464.
(831) ES, PT.
(580) 23.01.2003

(151) 08.08.2002 793 878
(180) 08.08.2012
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
Naoutchno-proizvodstvennaya
firma "Issledovatelsky Tsentr"
a/ya 247, pos. Koltsovo
RU-633159 Novosibirskaya obl. (RU).

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

 5 Préparations bactériennes à usage vétérinaire;
préparations biologiques à usage vétérinaire.
(822) RU, 31.07.1997, 155203.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KP, KZ, MD, MN, PL, PT, RO, SD, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 23.01.2003

(151) 30.08.2002 793 879
(180) 30.08.2012
(732) HES IDEA AG

Rennweg 14 - 16
CH-8001 Zürich (CH).

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

12 Housses de protection contre la pluie pour selles de
bicyclettes.
(822) CH, 26.06.2002, 502739.
(300) CH, 26.06.2002, 502739.
(831) AT, DE, LI.
(580) 23.01.2003

(151) 05.09.2002 793 880
(180) 05.09.2012
(732) Bio-Rad

3, boulevard Raymond Poincaré
F-92430 MARNES LA COQUETTE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 5 Réactifs chimiques et/ou immunologiques destinés
à détecter la protéine prion anormale.

 9 Nécessaires pour le diagnostic à usage scientifique
ou industriel destinés à détecter la protéine prion anormale;
logiciels d'aide à la détection de la protéine prion anormale;
instruments et appareils de laboratoires pour usage dans les
domaines de diagnostic in vitro à usage médical, vétérinaire ou
de recherche destinés à détecter la protéine prion anormale.
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10 Appareils destinés à la mise en oeuvre de tests de
diagnostic destinés à détecter la protéine prion anormale.

 5 Chemical and/or immunological reagents for
detecting the abnormal prion protein.

 9 Kits for diagnosis for scientific or industrial
purposes designed to detect the abnormal prion protein;
software programs for assisting the detection of the abnomal
prion protein; laboratory instruments and apparatus used in
the fields of in vitro diagnosis for medical, veterinary or
research purposes designed to detect the abnormal prion
protein.

10 Apparatus used in implementing diagnosis tests
designed to detect the abnormal prion protein.
(822) FR, 08.03.2002, 02 3 152 524.
(300) FR, 08.03.2002, 02 3 152 524.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, LV, PT, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, SE.
(527) GB, IE.
(851) AU, GB, GR, IE, JP, SE. - Liste limitée aux classes 9 et

10. / List limited to classes 9 and 10.
(580) 23.01.2003

(151) 21.10.2002 793 881
(180) 21.10.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-80326 München-Flughafen (DE).

(511) NCL(8)
 3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices;

déodorants à usage personnel (parfumerie).
 3 Perfumery, essential oils, dentifrices; personal

deodorants (perfumery).
(822) DE, 30.09.2002, 301 11 662.8/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 882
(180) 25.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

Société Anonyme
174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82 
Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 171 207.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 171 207.
(831) VN.
(580) 23.01.2003

(151) 22.10.2002 793 883
(180) 22.10.2012
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

(750) Vaillant GmbH, D-42850 Remscheid (DE).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduites de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.

37 Réparations des appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
refroidissement, de séchage, de ventilation, de conduites de
ventilation et d'eau, chauffe-eau/chauffe-bains, chaudières et
brûleurs; travaux d'entretien dans le cadre d'un service clients.

42 Services d'ingénieurs; consultation dans le
domaine des appareils pyrométriques.
(822) DE, 19.09.2002, 302 24 973.7/11.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 973.7/11.
(831) IT.
(580) 23.01.2003
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(151) 22.11.2002 793 884
(180) 22.11.2012
(732) UHU GmbH & Co. KG

Herrmannstrasse 7
D-77815 Bühl (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, vert, bleu, rose, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales.
16 Articles à écrire, dessiner, peindre et modeler, en

particulier crayons, crayon de couleur et de copie; stylographes
à bille, feutres et stylos feutres, stylos à encre; craies à peindre,
pinceaux, boîte de peinture (matériel scolaire); papier, carton
et produits en ces matières (compris dans cette classe); articles
pour reliures; papeterie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel pour les
artistes; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage.

28 Jeux, jouets.
(822) DE, 30.10.2002, 302 39 661.6/16.
(300) DE, 14.08.2002, 302 39 661.6/16.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.2003

(151) 22.10.2002 793 885
(180) 22.10.2012
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

(750) Vaillant GmbH, D-42850 Remscheid (DE).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduites de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.

37 Réparations des appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
refroidissement, de séchage, de ventilation, de conduites de
ventilation et d'eau, chauffe-eau/chauffe-bains, chaudières et
brûleurs; travaux d'entretien dans le cadre d'un service clients.

42 Services d'ingénieurs; consultation dans le
domaine des appareils pyrométriques.
(822) DE, 19.09.2002, 302 24 974.5/11.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 974.5/11.

(831) IT.
(580) 23.01.2003

(151) 22.10.2002 793 886
(180) 22.10.2012
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

(750) Vaillant GmbH, D-42850 Remscheid (DE).

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduites de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.

37 Réparation des appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de
séchage, de ventilation, de conduites de ventilation et d'eau,
chauffe-eau/chauffe-bains, chaudières et brûleurs; travaux
d'entretien dans le cadre d'un service clients.

42 Services d'ingénieurs; consultation dans le
domaine des appareils pyrométriques.
(822) DE, 19.09.2002, 302 24 975.3/11.
(300) DE, 16.05.2002, 302 24 975.3/11.
(831) IT.
(580) 23.01.2003

(151) 26.11.2002 793 887
(180) 26.11.2012
(732) PARTNER d.o.o. POSU−JE

Bro�anac b.b.
BA-88240 Posu®je (BA).

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

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.

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BA, 26.07.2002, BAZ026002.
(300) BA, 05.06.2002, BAZ026002A.
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(831) AL, BG, HR, MK, SI, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 26.11.2002 793 888
(180) 26.11.2012
(732) PARTNER d.o.o. POSU−JE

Bro�anac b.b.
BA-88240 Posu®je (BA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.11; 2.1; 2.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune, brun, vert, 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 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BA, 26.07.2002, BAZ025985.
(300) BA, 30.05.2002, BAZ025985A.
(831) AL, BG, HR, MK, SI, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 26.11.2002 793 889
(180) 26.11.2012
(732) PARTNER d.o.o. POSU−JE

Bro�anac b.b.
BA-88240 Posu®je (BA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.11; 18.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune, brun.
(511) NCL(8)

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BA, 26.07.2002, BAZ025986.
(300) BA, 30.05.2002, BAZ025986A.
(831) AL, BG, HR, MK, SI, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 19.11.2002 793 890
(180) 19.11.2012
(732) ARE srl

Via Rinaldesca, 30
I-59100 Prato - PO (IT).

(750) ARE srl, Via di Cortevecchia, 6/c, I-59100 Prato - PO 
(IT).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 19.11.2002, 877379.
(300) IT, 26.07.2002, PO 2002 C 112.
(831) CN.
(580) 23.01.2003
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(151) 25.06.2002 793 891
(180) 25.06.2012
(732) ATYS

12, rue Blaise Pascal
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire), produits chimiques
destinés à l'industrie, aux sciences ainsi qu'à l'agriculture (à
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des
parasiticides), l'horticulture et la sylviculture; produits
chimiques pour l'analyse en laboratoire (autres qu'à usage
médical ou vétérinaire), engrais pour les terres; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; produits pour
préserver les semences; molécules pour activer la maturation
des fruits et légumes; préparations bactériologiques à usage
agricole, horticole et sylvicole; tous ces produits concernant
les préparations à base de fruits et légumes destinées à
l'industrie alimentaire.

31 Agrumes, produits agricoles, horticoles, forestiers,
ni préparés, ni transformés (à l'exception du blé); graines
(semences) (à l'exception des semences de blé); fruits et
légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes;
arachides (fruits); betteraves; champignons frais; concombres;
herbes potagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés
vivants; oeufs de poisson; semences (à l'exception des
semences de blé); plantes et fleurs naturelles (à l'exception du
blé); aliments pour les animaux (à l'exception du blé); malt;
fruits et légumes secs, baies (fruits), racines alimentaires,
germes botaniques (à l'exception du blé), grains (céréales) (à
l'exception du blé), cannes à sucre; vignes; semences; tous ces
produits concernant les préparations à base de fruits et légumes
destinées à l'industrie alimentaire.

39 Transport de marchandises, empaquetage,
emballage et entreposage de marchandises; emmagasinage,
emballage et conditionnement de produits; distribution
(livraison) de produits; entreposage; location d'entrepôts,
location de véhicules, d'automobiles, de galeries pour
véhicules, de garages; transport de valeurs; affrètement,
livraison de colis, courtage de transport, courtage de fret;
distribution de produits, de colis; services d'expédition;
informations en matière de transport et d'entreposage;
stockage; services de transit; tous ces services concernant les
préparations à base de fruits et légumes destinées à l'industrie
alimentaire.

40 Traitement des aliments; traitement des fruits et
légumes; transformation des fruits et légumes en préparations
alimentaires; traitement des déchets (transformation);
pressurage de fruits, fumage d'aliments, traitement des
préparations alimentaires à base de fruits et légumes, recyclage
de déchets; tous ces services concernant les préparations à base
de fruits et légumes destinées à l'industrie alimentaire.

42 Analyse chimique et recherche en chimie,
ingénierie dans le domaine de l'agronomie, de l'analyse
moléculaire et du génie chimique; recherche et développement
de nouveaux produits (pour des tiers); tous ces services
concernant les préparations à base de fruits et légumes
destinées à l'industrie alimentaire.

44 Épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres
produits chimiques destinés à l'agriculture, horticulture;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture;
destruction des mauvaises herbes; services de pépiniéristes;
tous ces services concernant les préparations à base de fruits et
légumes destinées à l'industrie alimentaire.

 1 Chemicals for laboratory analyses (other than for
medical or veterinary purposes), chemical products designed

for industry, sciences, agriculture (excluding fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides), horticulture and
silviculture; chemical products for analysis in laboratories
(other than for medical or veterinary purposes), soil
fertilizers; chemical substances for preserving foodstuffs; seed
preserving substances; molecules for activating the ripening of
fruits and vegetables; bacteriological preparations for
agricultural, horticultural and silvicultural purposes; all these
goods for preparations made with fruits and vegetables for the
food industry.

31 Citrus fruits, agricultural, horticultural and
forestry products, (neither prepared nor processed) (excluding
wheat); sowing seeds (excluding wheat seeds); fresh fruit and
vegetables; edible algae; almonds; peanuts (fruits); beet; fresh
mushrooms; cucumbers; fresh garden herbs; lettuce; maize;
lettuces; live crustaceans; fish roe; seeds (excluding wheat
seeds); natural plants and flowers (excluding wheat); animal
feed (excluding wheat); malt; dry fruits and vegetables, berries
(fruits), edible roots, seed germ for botanical purposes
(excluding wheat), grains (cereals) (excluding wheat),
sugarcane; vines; seeds; all these goods for preparations
made with fruits and vegetables for the food industry.

39 Transport of goods, wrapping, packing and storing
of goods; warehousing, wrapping and packing of goods;
supply (delivery) of goods; warehousing; rental of
warehouses, rental of vehicles, motor cars and roof racks for
vehicles, garages; transport of valuables; freighting, parcel
delivery, transport brokerage, freight brokerage; delivery of
goods, of parcels; shipping services; transportation and
storage-related information; storage; freight forwarding
services; all these services for preparations made with fruits
and vegetables for the food industry.

40 Processing of foodstuffs; processing of fruits and
vegetables; transformation of fruits and vegetables into food
preparations; waste treatment (transformation); fruit
pressing, food smoking, processing of food preparations made
with fruits and vegetables, recycling waste materials; all these
services for preparations made with fruits and vegetables for
the food industry.

42 Chemical analysis and research, engineering in
the field of agronomy, of molecular analysis and chemical
engineering; new product research and development (for third
parties); all these services for preparations made with fruits
and vegetables for the food industry.

44 Spreading, aerial or otherwise, of fertilizers and
other agricultural chemicals, horticulture; agricultural,
horticultural and silvicultural services; weed killing; plant
nurseries; all these services for preparations made with fruits
and vegetables for the food industry.
(822) FR, 21.01.2002, 02 3142716.
(300) FR, 21.01.2002, 02 3142716.
(831) BG, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, RO, RU.
(832) AU, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 793 892
(180) 14.11.2012
(732) ILVE spa

Via Antoniana, 100
I-35011 CAMPODARSEGO (PD) (IT).

(531) 26.5.
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(571) La marque est composée du mot "ILVE" qui est uni à la
lettre "i", elle-même placée à l'intérieur d'un hexagone.
/ The mark consists of the word "ILVE" which is linked
to the letter "i" featured in a hexagon.

(511) NCL(8)
11 Eléments de cuisson au gaz ou électriques,

cuisinières au gaz ou électriques, fours, fours encastrables au
gaz ou électriques, plaques de cuisson encastrables ou non, au
gaz ou électriques, hottes aspirantes, éviers, frigidaires,
cuisinières industrielles.

11 Gas or electric cooking parts, gas or electric
kitchen stoves, ovens, built-in gas or electric ovens, gas or
electric cooking hobs, built-in or not, cooker hoods, sinks,
refrigerators, industrial kitchen stoves.
(822) IT, 14.11.2002, 876734.
(300) IT, 21.06.2002, PD2002C000548.
(831) AZ, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, SG.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 20.08.2002 793 893
(180) 20.08.2012
(732) LHOTELLIER R2A

REVETEMENTS ANTIADHERENTS
23, route de Tours Saint-Julien
de Chedon
F-41400 MONTRICHARD (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 2 Revêtement anti-adhérent pour plats (non en

métaux précieux).
 7 Machines industrielles permettant la fabrication de

moules destinés à l'industrie agroalimentaire; machines-outils,
chaînes de fabrication de biscuits, moules (parties de
machines), moules destinés à l'industrie agroalimentaire,
moules à biscottes, moules à pain, moules à biscuits, moules à
madeleines, moules pour l'industrie des matières plastiques,
rouleaux d'imprimerie (parties de machines); pièces de
frottement (parties de machines), pièces en contact avec des
produits chimiques (parties de machines), pièces métalliques
devant être isolées électriquement (parties de machines).

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
vaisselle en verre, faïence, porcelaine, moules de cuisine; plats
non en métaux précieux; poêles à frire; poêlons, casseroles;
chaudrons, gaufriers non électriques; grils (ustensiles de
cuisson).

40 Revêtement (plaquage) de matériaux, traitement
des métaux; trempe des métaux; traitement des métaux par
application d'un revêtement anti-adhérent.
(822) FR, 06.03.2002, 02 3 151 989.
(300) FR, 06.03.2002, 02 3 151 989.
(831) CH, DZ, MA, SI.
(580) 23.01.2003

(151) 05.09.2002 793 894
(180) 05.09.2012
(732) BPB IBERPLACO, S.A.

Ctra. Ventas Sta. Lucia,
Km. 14,700
E-50786 GELSA DE EBRO (Zaragoza) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 293 et gris Pantone 402. Bleu Pantone

293 pour la dénomination "IBERPLACO" et pour le
fond du globe terrestre; gris Pantone 402 pour la
dénomination "REVESPAN", les trois franges et pour
les profils géographiques.

(571) Il s'agit de la dénomination "BPB IBERPLACO
REVESPAN" disposée sur deux lignes, en caractères
majuscules originaux; il y a la représentation
schématique d'un globe terrestre contrasté, contenant
l'inscription "BPB", qui coupe partiellement deux des
trois franges verticales; lesdites franges sont identiques
et légèrement penchées devant la dénomination "BPB
IBERPLACO REVESPAN".

(511) NCL(8)
19 Matériaux et articles de construction non

métalliques, en particulier matériaux, pièces et articles en
gypse et en plâtre pour la construction.

37 Services de construction; services de pose de
briques (maçonnerie); services d'information en matière de
construction; services de supervision (direction) de travaux de
construction; services de démolition de constructions; services
d'information en matière de réparation de maçonnerie,
construction et édification.
(822) ES, 18.12.2001, 2.420.554.
(822) ES, 18.12.2001, 2.420.553.
(831) PT.
(580) 23.01.2003

(151) 16.10.2002 793 895
(180) 16.10.2012
(732) Marc Hamburger

Nordstrasse 145
CH-8037 Zürich (CH).

(732) Manuela Thomi
Nordstrasse 145
CH-8037 Zürich (CH).

(750) Marc Hamburger, Nordstrasse 145, CH-8037 Zürich 
(CH).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Supports d'enregistrements magnétiques, comme

par exemple disques compacts (CD), disques vidéo
numériques digitaux (DVD), disques optiques compacts (CD-
ROM).

16 Publications imprimées, comme par exemple
posters, photographies, livres, brochures et tracts dans le but de
réclame, de publicité ou de marketing ainsi que matériel
pédagogique.

25 Vêtements de sport.
28 Appareils de sport et de fitness, en particulier en

métal, en bois ou en matière synthétique et articles de sport.
35 Conseil en organisation des affaires dans le

domaine du sport; administration de centres de fitness, en
particulier pour la réalisation de l'entraînement d'après la
méthode Pilates.

41 Exploitation de centres de fitness, en particulier
pour la réalisation de l'entraînement d'après la méthode Pilates;
organisation et réalisation de formations; formation en
techniques pour la réhabilitation de l'appareil locomoteur.

42 Assurance-qualité et contrôle des propositions
d'entraînements d'après la méthode de Pilates.

44 Encouragement du maintien de la santé, conseil à
des entreprises dans le domaine de la santé; physiothérapie,
massages sportifs et autres techniques pour la réhabilitation de
l'appareil locomoteur, y compris la planification des
entraînements, l'encadrement et les conseils de mouvements.
(822) CH, 07.06.2002, 504229.
(300) CH, 07.06.2002, 504229.
(831) AT, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 24.12.2002 793 896
(180) 24.12.2012
(732) BOLIX Sp. z o.o.

ul. Stolarska 8
PL-34-300 »ywiec (PL).

(842) limited company

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, black, red and navy blue. / Blanc, noir, rouge et

bleu marine.
(511) NCL(8)

 1 Acrylic resins, concrete binders, building ceramics
maintenance preparations, cement maintenance preparations,
industrial glues, tile glue, wallpaper glue, solvents, binding
preparations, ungluing preparations, silicon.

 2 Dyes, whitening paints, wood stains and dyestuffs,
wood maintenance preparations, varnishes, enamel, industrial
and building dyes, anti-corrosion and maintenance agents,
diluents, putty.

17 Foils and thermal insulation and insulation
materials, insulation varnishes and dyes, glass and mineral
wool, building insulators.

19 Cement, plasters, mortars, mortars also in
combination with glue, floors, self-leveling floors, building
priming coatings, mineral and acrylic plasters; cement mortars.

41 Organization of courses and training programs in
building techniques, building insulation methods, application
of finishing materials.

 1 Résines acryliques, liants pour le béton, produits
pour l'entretien de la céramique de construction, produits pour

l'entretien de ciment, colles industrielles, colle à carrelages,
colle à papier peint, solvants, liants, produits pour décoller,
silicone.

 2 Teintures, peintures à la chaux, teintures pour le
bois et matières colorantes, produits pour l'entretien du bois,
vernis, émail, colorants pour l'industrie et la construction,
produits anticorrosion et d'entretien, diluants, mastic.

17 Feuilles minces et matériaux d'isolation thermique
ainsi que matériaux d'isolation, vernis et colorants isolants,
laine de verre et laine minérale, isolants pour le bâtiment.

19 Ciment, plâtres, mortiers, mortiers également
mélangés à de la colle, planchers, autolissants pour sols,
couches primaires (bâtiment), plâtres minéraux et acryliques;
mortiers de ciment.

41 Organisation de cours et de programmes de
formation dans les techniques du bâtiment, les méthodes
d'isolation pour le bâtiment, l'application de matériaux de
finition.
(822) PL, 14.06.2002, 138200.
(831) AT, BY, CZ, DE, HU, KZ, LV, MD, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 23.01.2003

(151) 01.11.2002 793 897
(180) 01.11.2012
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim ¯irketi

Çobançe°me Sanayi Caddesi No:16
Yenibosna, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(511) NCL(8)
 3 Wet towels, tissues impregnated with cosmetic

lotions.
 5 Sanitary pads and tampons.
16 Toilet paper, paper clothes for cleaning, disposable

diapers, napkins, paper towels, paper handkerchiefs.
 3 Serviettes humides, lingettes imprégnées de lotions

cosmétiques.
 5 Tampons et serviettes hygiéniques.
16 Papier hygiénique, vêtements de nettoyage en

papier, couches-culottes jetables, serviettes de table, serviettes
de toilette en papier, mouchoirs de poche en papier.
(822) TR, 22.11.1996, 178208.
(832) CN, CZ, GR, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 01.11.2002 793 898
(180) 01.11.2012
(732) ÖZAYDIN ÇANTA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Tiyatro Caddesi Tatlikuyu Haman
Sokak Pa°a Apartmani No:26/7
BEYAZIT/@STANBUL (TR).

(842) CORPORATION

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

18 Bags, school bags, suitcases, purses, briefcases,
travelling bags, backpacks, wallets made of leather and
imitations of leather.
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25 Shoes, coats, skirts, vests, overcoats, hooded coats,
shirts, trousers, jackets.

18 Sacs, cartables, valises, porte-monnaie, mallettes,
sacs de voyage, sacs à dos, portefeuilles en cuir ou imitation
cuir.

25 Chaussures, manteaux, jupes, tricots de corps,
pardessus, houppelandes, chemises, pantalons, vestes.
(822) TR, 29.02.1996, 167669.
(832) CZ, DE, HU, PL, RU, UA.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 793 899
(180) 14.11.2012
(732) PHYTOVET, besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Leuvensebaan 164
B-2580 Putte (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons); produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; onguents à usage
pharmaceutique; herbes et mélanges d'herbes à usage médical;
préparations de vitamines pour animaux et préparations pour
améliorer la condition des animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); aliments pour
animaux; substances alimentaires diététiques pour animaux;
compléments nutritionnels pour animaux; préparations
alimentaires pour améliorer la condition des animaux.
(822) BX, 28.06.2001, 707629.
(831) ES, FR, PT.
(580) 23.01.2003

(151) 23.12.2002 793 900
(180) 23.12.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de
couronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la
technique dentaires pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles, de facettes, de couronnes, de bridges, d'inlays et
de prothèses, alliages dentaires, cires dentaires; alliages de
métaux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux
précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux de
revêtement dentaires; métaux précieux et métaux non précieux
pour l'art et la technique dentaires.

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

 5 Ceramic materials for manufacturing crowns,
bridges and inlays; materials used in dentistry for making
impressions, artificial teeth, veneers, crowns, bridges, inlays
and dentures, dental alloys; dental waxes; alloys of precious
metal for use in dentistry and dentistry technology; precious
materials for use in dentistry and dental technology; dental
coating materials; precious metals and non-precious metals
for use in dentistry and dental technology.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 11.10.2002, 12676.
(300) LI, 11.10.2002, 12676.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 23.12.2002 793 901
(180) 23.12.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux céramiques pour la fabrication de
couronnes, de bridges et d'inlays; matériaux pour l'art et la
technique dentaires pour la confection d'empreintes, de dents
artificielles, de facettes, de couronnes, de bridges, d'inlays et
de prothèses, alliages dentaires, cires dentaires; alliages de
métaux précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux
précieux pour l'art et la technique dentaires; matériaux de
revêtement dentaires; métaux précieux et métaux non précieux
pour l'art et la technique dentaires.

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

 5 Ceramic materials for manufacturing crowns,
bridges and inlays; materials used in dentistry for making
impressions, artificial teeth, veneers, crowns, bridges, inlays
and dentures, dental alloys; dental waxes; alloys of precious
metal for use in dentistry and dentistry technology; precious
materials for use in dentistry and dental technology; dental
coating materials; precious metals and non-precious metals
for use in dentistry and dental technology.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, artificial teeth and veneers.
(822) LI, 11.10.2002, 12677.
(300) LI, 11.10.2002, 12677.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) AU, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003
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(151) 14.11.2002 793 902
(180) 14.11.2012
(732) Stethos Société Anonyme

Via Molino delle Armi, 4
I-20123 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination de

fantaisie STETHOS en caractères d'imprimerie
originaux en traits épais et fin alternés où les S au début
et en fin sont un petit peu plus grands; entre les deux S
et placé sous la partie restante du mot, il y a un rectangle
en fond dans une tonalité qui fait contraste, dans lequel
il y a la dénomination MARKETING RESEARCH
dans la même graphie; deux cercles de petites
dimensions, dans une tonalité qui fait contraste, sont
représentés respectivement avant le S au début et après
le S en fin de la dénomination.

(511) NCL(8)
35 Recherche de marché et en particulier recherche de

marché dans le secteur pharmaceutique.
41 Organisation de cours, congrès et séminaires.
42 Services de recherche clinique et études cliniques.

(822) IT, 14.11.2002, 876747.
(831) ES.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 903
(180) 13.12.2012
(732) Deutsche Post AG

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir et rouge.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie, en particulier
brochures de publicité et cahiers de publicité; 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; marketing, en particulier marketing
direct; services d'intermédiaire en publicité; médiation et
conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers;
médiation, conclusion et exécution de contrats d'achat et de
vente de marchandises et d'utilisation de services; promotion
des ventes pour des tiers; étude de marché et analyse de
marché; distribution de produits publicitaires, de brochures de
publicité et de matériel publicitaire; médiation de contacts
commerciaux, économiques et d'offres, aussi via Internet;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; relations publiques.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation et médiation de voyages et
d'excursions; médiation, organisation et coordination de
programmes de voyages en tant que récompenses.
(822) DE, 11.10.2002, 302 29 484.8/39.
(300) DE, 15.06.2002, 302 29 484.8/39.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 904
(180) 13.12.2012
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, argent, or, rouge, vert, bleu et noir.
(511) NCL(8)

32 Boissons alcooliques légères, à savoir mélanges de
bière et de limonade.
(822) DE, 10.05.1999, 399 06 443.5/32.
(831) RO.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 793 905
(180) 14.11.2012
(732) Del Mare 1911 S.r.l.

Via Bergamo, 14
I-20135 Milano (IT).

(531) 25.1; 27.1; 27.5; 27.7.
(571) La marque est composée du nom social DEL MARE

1911 associé à un dessin de fantaisie comprenant le
logotype DM.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 14.11.2002, 876743.
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(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 05.12.2002 793 906
(180) 05.12.2012
(732) Heinz Stadler

Al.-Lidauer-Straße 5
A-5026 Salzburg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et noir.
(511) NCL(8)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
(822) AT, 05.12.2002, 207 413.
(300) AT, 24.09.2002, AM 6073/2002.
(831) CH, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 16.07.2002 793 907
(180) 16.07.2012
(732) Thermo Labsystems Oy

Ratastie 2,
P.O. Box 100
FIN-01621 Vantaa (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 9 Recorded computer software used for scientific

and research purposes for use in laboratory instrument
operation, control and supervision as well as for measurement
data calculations.

 9 Logiciels enregistrés conçus pour la science et la
recherche et servant au fonctionnement, à la commande et à la
surveillance d'instruments de laboratoire, ainsi qu'à des
calculs de données d'évaluation.
(821) FI, 19.04.2002, T200201251.
(300) FI, 19.04.2002, T200201251.
(832) DE, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 22.07.2002 793 908
(180) 22.07.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu
"Aleksandra i Sofya - Fud"
s. Gzhel, Ramensky r-n,
Moskovskaya obl.
RU-140190 NPO "Sin Rossii" (RU).

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

(531) 2.5; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) ALEKSANDRA i SOFYA
(591) White, black, blue, yellow, red, rose. / Blanc, noir, bleu,

jaune, rouge, rose.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
canned foodstuffs included in this class; preserved meat, milk
and milk products; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs; edible oils and fats;
soups, including soup concentrates; preserved, dried and
cooked mushrooms; processed nuts; vegetable juices for
cooking, including soy milk.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes;
sauces (condiments); flour and cereal preparations, bakery;
ices; golden syrup; yeast; baking powders; salt, mustard,
vinegar; spices; ice; starch for food, foodstuffs containing
starch; aromatic preparations for food; essences for foodstuffs
(except etheric essences and essential oils).

31 Fresh fruits and vegetables; nuts (fruits);
agricultural, horticultural and forestry products and grains not
included in other classes.

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

35 Sales promotion for others; bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers
to conveniently view and purchase those goods.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; aliments en boîte compris dans cette classe; viande
conservée, lait et produits laitiers; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs;
huiles et graisses alimentaires; soupes et potages, y compris
concentrés de potage; champignons conservés, déshydratés et
cuits; fruits oléagineux transformés; jus de légumes à usage
culinaire, en particulier lait de soja.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
sauces (condiments); farines et préparations de céréales,
articles de boulangerie; glaces; sirop de mélasse; levure;
poudres à lever; sel, moutarde, vinaigres; épices; glace à
rafraîchir; amidon à usage alimentaire, aliments contenant de
l'amidon; préparations aromatiques à usage alimentaire;
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences et des
huiles essentielles).

31 Fruits et légumes frais; fruits à coque; graines et
produits agricoles, horticoles et forestiers compris dans cette
classe.
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32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

35 Promotion des ventes pour des tiers;
regroupement de produits divers pour des tiers, permettant à
la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir.
(822) RU, 14.02.2002, 208983.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ, VN,

YU.
(832) EE, FI, GE, LT, TM.
(580) 23.01.2003

(151) 16.10.2002 793 909
(180) 16.10.2012
(732) UFOTEK B@LG@SAYAR

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
¯ehit Ahmet Sokak Mecidiyeköy
i° Merkezi No: 4/17
MECIDIYEKÖY-@STANBUL (TR).

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

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

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

11 Apparatus for air conditioning, apparatus for
ventilating.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; stationery, paper, cardboard materials for
packaging.

35 Bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods.

37 Installation, maintenance and repair of computer
hardware.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils de climatisation, appareils de
ventilation.

16 Papier, carton et produits en ces matières; articles
de papeterie, papier et cartonnages pour l'emballage.

35 Regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté.

37 Installation, maintenance et réparation de
matériel informatique.
(821) TR, 09.09.2002, 2002/22748.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, GB, GE,

GR, HU, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 18.10.2002 793 910
(180) 18.10.2012
(732) ENERDRINKS NORDESTE SL

Rua Do Corgo, 13
MEIXONFRIO
E-15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (LA 
CORUÑA) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE

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

(531) 25.1; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et noir. / Blue, red and black.
(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.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) ES, 07.06.2002, 2.483.459.
(300) ES, 07.06.2002, 2.483.459.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 23.01.2003
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(151) 27.09.2002 793 911
(180) 27.09.2012
(732) ÇA÷DA¯ TEKST@L KOZMET@K ÜRÜNLER@

@THALAT @HRACAT
SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Kirazl>tepe,
M. Akif Ersoy Caddesi, No: 11
ÜSKÜDAR/@STANBUL (TR).

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

25 Coats, jackets, shorts, sweaters, trousers, jean
trousers, socks, boxer shorts, underpants, undershirts, vests,
shoes, sports shoes, slippers, bathing suits, bikinis, skirts,
dresses, caps (headwear), hats, head coverings (headgear),
gloves, ties, overcoats, boots.

25 Manteaux, vestes, shorts, pull-overs, pantalons,
pantalons jeans, chaussettes, caleçons, culottes, maillots de
corps, gilets, chaussures, chaussures de sport, pantoufles,
maillots de bain, bikinis, jupes, robes, casquettes
(chapellerie), chapeaux, couvre-chefs, (chapellerie), gants,
cravates, pardessus, bottes.
(822) TR, 30.01.2001, 2001 01735.
(832) AT, BG, BY, CN, CZ, FR, GB, GE, GR, HU, MA, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TM, UA, YU.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 22.10.2002 793 912
(180) 22.10.2012
(732) ORKLA ASA

Hjalmar Wesselsvei 10
N-1721 Sarpsborg (NO).

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

(531) 2.5; 3.9; 26.1; 27.1; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations; cod liver oil and cod
liver oil capsules.

 5 Produits pharmaceutiques; huile de foie de morue
et gélules d'huile de foie de morue.
(822) NO, 01.08.1996, 176036.

(832) CN, DE, DK, EE, FI, IT, JP, LT, LV, PL, UA.
(580) 23.01.2003

(151) 03.12.2002 793 913
(180) 03.12.2012
(732) ZZI d.o.o.

Pot k sejmi®�u 33
SI-1000 Ljubljana (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels d'ordinateurs.
35 Regroupement de données dans un fichier central,

systématisation de données dans un fichier central, services
d'intermédiaire dans la commercialisation de matériels
d'ordinateur et logiciels d'ordinateur.

42 Programmation pour ordinateurs; consultation en
matière d'ordinateurs; duplication de programmes
informatiques, élaboration et conception de logiciels;
installation de logiciels; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; conception de systèmes
informatiques; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs; ingénierie d'ordinateurs.
(822) SI, 03.06.2002, 200270745.
(300) SI, 03.06.2002, Z-200270745.
(831) AL, AT, BA, BG, DE, FR, HR, HU, IT, MK, RO, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 26.11.2002 793 914
(180) 26.11.2012
(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Center,
Priestley Road,
Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YH (GB).

(812) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. / Black, yellow.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres.

 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, fertilizers.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 79

 5 Pesticides; fungicides, herbicides.
(822) CH, 08.10.2002, 504219.
(300) CH, 08.10.2002, 504219.
(831) AT, BX, DE.
(832) DK, SE.
(580) 23.01.2003

(151) 27.11.2002 793 915
(180) 27.11.2012
(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Center,
Priestley Road,
Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YH (GB).

(812) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG, Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Magenta et pétrole. / Magenta and petrol.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres.

 5 Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides,
rodenticides; préparations pour détruire les animaux nuisibles.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, fertilizers.

 5 Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides,
rodenticides; preparations for destroying vermin.
(822) CH, 28.10.2002, 504933.
(300) CH, 28.10.2002, 504933.
(831) BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) JP, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 20.11.2002 793 916
(180) 20.11.2012
(732) ETABLISSEMENTS MERARD-CAUILLAUDIN

540 Impasse des Prairies
F-69400 ARNAS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 3 Matières, substances et préparations pour polir.
 7 Machines-outils, parties de machines et appareils à

usage industriel pour polir; disques, tours et brosses pour polir
(parties de machines).

 3 Polishing materials, substances and preparations.
 7 Industrial machine tools, machine parts and

apparatus for polishing; disks, lathes and brushes for
polishing (machine parts).
(822) FR, 04.06.2002, 02 3 167 382.

(300) FR, 04.06.2002, 02 3 167 382.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 917
(180) 25.11.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI-SYNTHELABO - Département Marques, 82 
Avenue Raspail, F-94110 GENTILLY (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 21.06.2002, 02 3 171 208.
(300) FR, 21.06.2002, 02 3 171 208.
(831) VN.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 918
(180) 25.11.2012
(732) SEB S.A.

Les 4M - Chemin du Petit Bois
F-69130 ECULLY (FR).

(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

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

 7 Couteaux électriques; machines pour l'affûtage des
couteaux; ouvre-boîtes électriques.
(822) FR, 27.06.2002, 02 3 172 103.
(300) FR, 27.06.2002, 02 3 172 103.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 30.10.2002 793 919
(180) 30.10.2012
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; chemical agents for degreasing, de-oiling and
cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textile.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits chimiques de dégraissage, déshuilage et
nettoyage de machines, des métaux, du bois, de la pierre, de la
porcelaine, du verre, du plastique et des textiles.
(822) DE, 29.08.2002, 302 26 178.8/03.
(300) DE, 27.05.2002, 302 26 178.8/03.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 28.11.2002 793 920
(180) 28.11.2012
(732) FABBRICA D'ARMI

PIETRO BERETTA S.p.A.
1, Via Vittorio Emanuele II,
I-25122 BRESCIA (IT).

(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A., 18, 
Via Pietro Beretta, I-25063 GARDONE VAL 
TROMPIA (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(571) Dénomination B LOK en graphie particulière, la lettre

B et le mot LOK sont séparés par un point. / Name B
LOK in special lettering, the letter B and the word LOK
are separated by a dot.

(511) NCL(8)
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;

feux d'artifice.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;

fireworks.
(822) IT, 28.11.2002, 879691.
(300) IT, 12.08.2002, MI2002C008228.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GR, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 10.12.2002 793 921
(180) 10.12.2012
(732) Gainward Europe GmbH

Bussardstrasse 5
D-82166 Graefelfing (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Computer mainboards, interface cards, printed

circuits, computer monitors, desktop computers, notebook
computers, modems, computer keyboards, computer mouses,
printer, RAM-chips, computer chips.

 9 Cartes mères pour ordinateurs, cartes d'interface,
circuits imprimés, écrans d'ordinateur, ordinateurs de bureau,
ordinateurs blocs-notes, modems, claviers d'ordinateur,
souris, imprimantes, puces reprogrammables, puces
électroniques d'ordinateur.
(822) DE, 16.09.2002, 302 32 376.7/09.
(300) DE, 01.07.2002, 302 32 376.7/09.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 793 922
(180) 13.12.2012
(732) BP p.l.c.

1 St James's Square
LONDON SW1Y 4PD (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

 1 Polystyrene.
 1 Polystyrène.

(822) GB, 25.04.2001, 2268375.
(832) BG, CH, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, SI,

SK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 12.12.2002 793 923
(180) 12.12.2012
(732) Ingroup Contact Center AB

c/o Ingroup Holding AB
Ringvägen 100
SE-104 60 Stockholm (SE).

(842) limited company, Sweden

(511) NCL(8)
 9 Registered computer software.
 9 Logiciels sous licence.

(822) SE, 11.04.1997, 322 838.
(832) DK, FI, NO.
(580) 23.01.2003
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(151) 18.11.2002 793 924
(180) 18.11.2012
(732) Vitality Holding as

Tormod Gjestlandsvei 21
N-3908 Porsgrunn (NO).

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

(531) 3.7; 26.1; 27.1; 29.1.
(511) NCL(8)

31 Feed ingredient additive for pigeons (natural
organic acids).

31 Additifs d'ingrédients d'aliments pour pigeons
(acides organiques naturels).
(822) NO, 17.01.2002, 212720.
(832) BX, CN, DE, GB, IE, PL, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 12.12.2002 793 925
(180) 12.12.2012
(732) AS Audio Service GmbH

Zeppelinstrasse 9
D-32051 Herford (DE).

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

10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille et leurs parties.
(822) DE, 22.03.2002, 301 21 632.0/10.
(831) AT, BX, HU, PL.
(580) 23.01.2003

(151) 16.07.2002 793 926
(180) 16.07.2012
(732) Danilo

Tietgensvej 19
DK-8600 Silkeborg (DK).

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

25 Articles of clothing, leather belts, leather gloves.
25 Articles vestimentaires, ceintures en cuir, gants en

cuir.
(821) DK, 18.01.2002, VA 2002 00216.
(822) DK, 16.04.2002, VR 2002 01305.
(300) DK, 18.01.2002, VA 2002 00216.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.01.2003

(151) 29.10.2002 793 927
(180) 29.10.2012
(732) GADOL OPTIC 2000

53, Boulevard de Stalingrad
F-92240 MALAKOFF (FR).

(842) SOCIETE ANONYME COOPERATIVE, 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; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, parme, jaune. Fond noir, lettrage blanc,

cercle parme et jaune et cercle blanc. / White, black,
parma, yellow. Black background, white font, parma
and yellow circle and white circle.

(511) NCL(8)
 5 Produits d'hygiène pour lentilles servant à nettoyer

et stériliser les lentilles de contact ou cornéennes.
 9 Appareils et instruments optiques comprenant

notamment: lunettes, verres, montures, étuis à lunettes,
lentilles de contact ou cornéennes.

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

38 Télécommunications, services de communications
et de transmission de messages et d'images assistés par
ordinateur sur réseaux nationaux et internationaux;
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission
d'informations contenues dans les banques de données;
messageries électroniques par réseau électronique (Internet).
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42 Conception de sites sur Internet; hébergement de
sites sur Internet, mise en place de sites sur Internet; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

 5 Hygienic products for cleaning and sterilising
contact or corneal lenses.

 9 Optical apparatus and instruments comprising in
particular: eyewear, glasses, frames, eyeglass cases, corneal
or contact lenses.

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

38 Telecommunications, computer-aided message
and image transmission services and communication services
on national and international networks; communications via
computer terminals; transmission of information contained in
data banks; messaging services via electronic network (the
Internet).

42 Internet site design; hosting of Internet sites via the
Internet, setting-up of Internet sites; leasing access time to a
database server centre.
(822) FR, 24.06.2002, 02 3170791.
(300) FR, 24.06.2002, 02 3170791.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 29.07.2002 793 928
(180) 29.07.2012
(732) BICO AG (BICO SA) (BICO LTD.)

Biltnerstrasse 42
CH-8718 Schänis (CH).

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

20 Meubles, lits, châlits, matelas et sommiers et
parties des produits précités; meubles rembourrés; literie, en
particulier oreillers.

24 Protège-matelas, housse pour matelas, molletons,
draps et taies d'oreillers, housse d'édredons, couvertures de lits,
duvets, édredons.
(822) CH, 17.05.2002, 500264.
(300) CH, 17.05.2002, 500264.
(831) AT, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 25.09.2002 793 929
(180) 25.09.2012
(732) LECHE CELTA, S.L.

La Reguera - Andrade
E-15600 PUENTE DEUME - LA CORUÑA (ES).

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

29 Lait, oeufs, fromages, beurre et autres produits
laitiers, boissons lactées dans lesquelles le lait est l'élément
prépondérant.
(822) ES, 02.09.2002, 2473317.
(300) ES, 30.04.2002, 2473317.

(831) PT.
(580) 23.01.2003

(151) 21.08.2002 793 930
(180) 21.08.2012
(732) SUNRISE IMPEX KFT.

Gubacsi U. 24
H-1094 BUDAPEST (HU).

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

20 Furniture, statues of wood, wood carvings.
20 Meubles, statues en bois, sculptures sur bois.

(822) HU, 27.05.2002, 170547.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GR.
(580) 23.01.2003

(151) 09.11.2002 793 931
(180) 09.11.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit Beschränkter Haftung
Hellabrunner Strasse 1
D-81543 München (DE).

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

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes
électriques; parties des produits précités.
(822) DE, 05.11.1998, 398 59 932.7/11.
(831) AM, BY, CN, DZ, EG, MA, MN, RU, UA, VN.
(580) 23.01.2003

(151) 23.10.2002 793 932
(180) 23.10.2012
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

(531) 27.5; 27.7.
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(511) NCL(8)
 3 Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,

désodorisants à usage personnel (parfumerie); huiles
essentielles; savons; crèmes, laits, lotions pour le soin du corps
et du visage; produits de rasage; savons à barbe; gels de rasage;
mousses à raser; lotions après-rasage, baumes après-rasage,
émulsions après-rasage; bains moussants, gels pour la douche.

 3 Perfumes, eaux de toilette, eaux de Cologne,
deodorants for personal use (perfumery); essential oils; soaps;
creams, milks, lotions for face and body care; shaving
products; shaving soaps; shaving gels; shaving foams; after-
shave lotions, after-shave balms, after-shave emulsions;
bubble baths, shower gels.
(822) FR, 29.04.2002, 02 3 162 133.
(300) FR, 29.04.2002, 02 3 162 133.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LS, LV, MA, MC, MK, MZ,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 21.11.2002 793 933
(180) 21.11.2012
(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.)

(531) 11.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge, noir, brun, blanc, orange et doré. / Red, black,

brown, white, orange and gold.
(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 à
lever, farine, épices et aromates (autres que les huiles
essentielles) compris dans cette classe pour la réalisation de
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, sauce à salade, mayonnaise.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and cocoa-
based preparations, chocolate, chocolate goods,
confectionery, sweet goods; sugar; natural sweeteners; bakery
goods, bread, yeast, pastry articles; biscuits, cakes, desserts of
plant origin and other desserts made with cereals (cereals
being the main ingredient); dough, baking powder, flour,
spices and flavourings (other than essential oils) included in
this class for making desserts (in which cereals predominate);
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 flavouring or seasoning
foodstuffs, sauce for salads, mayonnaise.
(822) CH, 22.05.2002, 505233.
(300) CH, 22.05.2002, 505233.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 15.11.2002 793 934
(180) 15.11.2012
(732) CL MEDICAL SARL

4, rue Marcelin Blanc
F-69110 Sainte Foy-les-Lyon (FR).

(842) SARL, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits hygiéniques pour la médecine; matériel

pour pansements; tissus chirurgicaux; produits pour le
diagnostic à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
matériel de suture; agrafes chirurgicales; implants
chirurgicaux; sondes chirurgicales; coutellerie chirurgicale;
dispositif médical pour cure d'incontinence; bandelettes
médicales pour incontinence; appareils pour l'analyse ou pour
le diagnostic à usage médical.

 5 Hygienic products for medicine; materials for
dressings; surgical tissues; diagnostic products for medical
purposes.

10 Surgical, medical apparatus and instruments,
suture materials; surgical clips; surgical implants; surgical
probes; surgical cutlery; medical device for treating
incontinence; medical strips for incontinence; apparatus for
analysis purposes or for diagnosis for medical purposes.
(822) FR, 17.05.2002, 02 3 164 785.
(300) FR, 17.05.2002, 02 3 164 785.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
matériel de suture; agrafes chirurgicales; implants
chirurgicaux; sondes chirurgicales; coutellerie chirurgicale;
dispositifs médicaux pour cure d'incontinence; bandelettes
médicales pour incontinence; appareils pour l'analyse ou pour
le diagnostic à usage médical.

10 Surgical, medical apparatus and instruments,
suture materials; surgical clips; surgical implants; surgical
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probe; surgical cutlery; medical devices for treating
incontinence; medical strips for incontinence; apparatus for
analysis purposes or for diagnosis for medical purposes.
(580) 23.01.2003

(151) 29.10.2002 793 935
(180) 29.10.2012
(732) GADOL OPTIC 2000

53, Boulevard de Stalingrad
F-92240 MALAKOFF (FR).

(842) SOCIETE ANONYME COOPERATIVE, 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; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir, parme, jaune. Fond noir, lettrage blanc,

cercle parme et jaune. / White, black, parma, yellow.
Black background, white font, parma and yellow circle.

(511) NCL(8)
 5 Produits d'hygiène pour lentilles servant à nettoyer

et stériliser les lentilles de contact ou cornéennes.
 9 Appareils et instruments optiques comprenant

notamment: lunettes, verres, montures, étuis à lunettes,
lentilles de contact ou cornéennes.

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

38 Télécommunications, services de communications
et de transmission de messages et d'images assistés par
ordinateur sur réseaux nationaux et internationaux;
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission
d'informations contenues dans les banques de données;
messageries électroniques par réseau électronique (Internet).

42 Conception de sites sur Internet; hébergement de
sites sur Internet, mise en place de sites sur Internet; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

 5 Hygienic products for cleaning and sterilising
contact or corneal lenses.

 9 Optical apparatus and instruments comprising in
particular: eyewear, glasses, frames, eyeglass cases, corneal
or contact lenses.

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

38 Telecommunications, computer-aided message
and image transmission services and communication services
on national and international networks; communications via
computer terminals; transmission of information contained in
data banks; messaging services via electronic network (the
Internet).

42 Internet site design; hosting of Internet sites via the
Internet, setting-up of Internet sites; leasing access time to a
database server centre.

(822) FR, 24.06.2002, 02 3170790.
(300) FR, 24.06.2002, 02 3170790.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 793 936
(180) 14.11.2012
(732) GENERALE TRAITEUR

13/15, rue du Pont des Halles
F-94150 RUNGIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

32 Bières; eaux minérales; 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).
32 Beers; mineral water; non-alcoholic beverages

and preparations for making beverages (except those based on
coffee, tea or cocoa and milk drinks); fruit drinks and fruit
juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 27.06.2002, 02 3 171 353.
(300) FR, 27.06.2002, 02 3 171 353.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 19.11.2002 793 937
(180) 19.11.2012
(732) IHIMER S.p.A.

San Gimignano (Siena),
località Cusona (IT).

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

 7 Elévateurs, machines à faire le bitume, machines
pour terrassements, compresseurs, bétonnières, mécanismes
de contrôle pour machines ou moteurs, machines à coupement,
excavateurs, accouplements ou organes de transmission à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, générateurs de
courant électrique, marteaux pneumatiques, monte-charge,
machines-outils, dispositifs de graissage, moteurs électriques à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, pompes,
réducteurs avec engrenages à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres, machines pour scieries, convoyeurs,
compacteurs, machines de construction, machines pour la
construction des routes, appareils de levage, convoyeurs
chenillés, marteaux hydrauliques.

 7 Elevators, bitumen-making machines, machines
for earthmoving work, compressors, concrete-mixing
machines, control means for machines or engines, machines
for cutting, excavators, couplings or transmission components
excluding those for land vehicles, electric current generators,
pneumatic hammers, hoists, machine tools, lubricators,
electric motors excluding those for land vehicles, pumps,
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reducers with gears excluding those for land vehicles,
machines for saw mills, conveyors, compactors, construction
machinery, road making machines, lifting apparatus, crawler-
tracked conveyors, hydraulic hammers.
(822) IT, 19.11.2002, 877389.
(300) IT, 08.08.2002, FI2002C000961.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 10.12.2002 793 938
(180) 10.12.2012
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi�nih izdelkov, d.d.
Verov®kova 57
SI-1526 Ljubljana (SI).

(531) 19.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 18.04.2002, 200270519.
(831) AT, CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 20.11.2002 793 939
(180) 20.11.2012
(732) SEB S.A.

Les 4M - Chemin du Petit Bois
F-69130 ECULLY (FR).

(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 7 Appareils électriques pour le traitement des

aliments, à savoir presse-fruits et centrifugeuses à fruits ou à
légumes.
(822) FR, 28.05.2002, 02 3 167 470.
(300) FR, 28.05.2002, 02 3 167 470.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RO,

RU.
(580) 23.01.2003

(151) 20.11.2002 793 940
(180) 20.11.2012
(732) SEB S.A.

Les 4M - Chemin du Petit Bois
F-69130 ECULLY (FR).

(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 7 Presse-fruits électriques.

(822) FR, 28.05.2002, 02 3167475.
(300) FR, 28.05.2002, 02 3167475.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RO,

RU.
(580) 23.01.2003

(151) 10.12.2002 793 941
(180) 10.12.2012
(732) Easyway Aktiengesellschaft

Gesellschaft für Biotechnologie
Am Kieswerk 4
D-40789 Monheim (DE).

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.
(822) DE, 08.11.2002, 302 44 332.0/05.
(300) DE, 05.09.2002, 302 44 332.0/05.
(831) CH.
(580) 23.01.2003

(151) 09.12.2002 793 942
(180) 09.12.2012
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

Klußmannstrasse 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

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

29 Poisson et produits de poisson, en particulier
saumon et produits de saumon frais, fumés, congelés ou
surgelés (non vivant); coquillages et mollusques (non vivants)
et leurs produits.
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43 Service de restauration (alimentation), services de
traiteurs.
(822) DE, 24.05.2002, 302 11 922.1/43.
(831) AT, CH.
(580) 23.01.2003

(151) 19.11.2002 793 943
(180) 19.11.2012
(732) Heidi Klum

143 East 29th Street Apt.#4
New York, NY-10016 (US).

(812) DE
(750) Heidi Klum GmbH, Postfach 200 584, D-51435 

Bergisch Gladbach (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(571) Représentation graphique du nom personnel du

déposant.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savons.

 9 Matériel cinématographique (films impressionnés
compris dans cette classe).

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 01.11.1996, 396 35 174.3/03.
(831) CH, CZ, HU, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 793 944
(180) 04.12.2012
(732) ISTRA VINOEXPORT d.d.

Tome Stri¾i�a 8
HR-51000 Rijeka (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, 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) HR, 20.11.2002, Z20011691.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 12.11.2002 793 945
(180) 12.11.2012
(732) ZDENKA dioni�ko dru®tvo prehram. indust.

Trg Kralja Tomislava br. 1
HR-43293 Veliki Zdenci (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc, bleu foncé, bleu, marron.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, beurre, fromages.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
(822) HR, 12.11.2002, Z20020050.
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(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 17.12.2002 793 946
(180) 17.12.2012
(732) MONTGOMERY EXHIBITIONS LIMITED

11 Manchester Square
London W1M 5AB (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

(511) NCL(8)
16 Advertising materials and display materials;

brochures and catalogues; printed publications; photographs;
posters.

35 Arranging and conducting of commercial, trade
and business exhibitions, trade shows and trade fairs.

41 Arranging and conducting of commercial, trade
and business conferences; arranging, organising and
conducting conferences, exhibitions and seminars for
educational purposes; advisory and consultancy services; all
relating to the aforesaid.

16 Matériel publicitaire et supports d'exposition;
brochures et catalogues; publications imprimées;
photographies; affiches.

35 Préparation et tenue d'expositions, de foires et de
salons à vocation professionnelle et commerciale.

41 Préparation et tenue de conférences à vocation
professionnelle et commerciale; préparation, organisation et
tenue de conférences, d'expositions et de séminaires à but
éducatif; prestation de conseils concernant les services
précités.
(822) GB, 17.03.1999, 2192079.
(832) CN, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 27.11.2002 793 947
(180) 27.11.2012
(732) Maier Sports GmbH & Co. KG

Nürtinger Strasse 27
D-73257 Köngen (DE).

(842) GmbH & Co. KG = Limited Liability Company &
Business on     joint account, Limited Partnership

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

18 Goods made of leather and imitations of leather
and/or textile and/or plastics, included in this class; bags and
other cases not adapted to the product they are intended to
contain; hand bags, briefcases, school bags, shopping bags,
backpacks, rucksacks; small articles of leather, in particular
purses, pocket wallets, key cases, toilet cases, travelling sets,
travelling trunks and trunks; umbrellas, parasols and walking
sticks; briefcases; beach bags; camping bags; key cases
(leatherware); money bags; chain mesh purses, not of precious
metal; garment bags for travel; vanity cases; chamois leather,
other than for cleaning purposes; leather, unworked or semi-
worked; bands of leather; travelling bags and bags; bags for
climbers; umbrellas; shopping bags; card cases (notecases).

24 Good made of fabrics, included in this class;
woven materials and fabrics, included in this class; bath linen,
except clothing; fabrics, impervious to gases, for aeronautical
balloons; bed blankets and table cloths and mats; bed blankets
of paper, bed linen, bed clothes, pillow shams and furniture
coverings, flags, not of paper, curtains, fabrics for textile use,

towels of textile, household linen; table napkins of textile,
cloth labels, handkerchiefs of textile; plastic material
(substitute for fabrics), fabrics of imitation animal skins; blinds
of textile; non-woven textile fabrics.

25 Clothing, footwear, headgear, in particular
accessories, namely head scarves, neck scarves, square
scarves, pocket scarves, neckties and bow ties; anoraks; suits;
bathing suits; bath clothing, bathing trunks; bath robes; bathing
caps; bath sandals; bodysuits, in particular teddies and bodies;
brassières; frocks; bandanas; beach clothes; beach shoes;
beanies; belts; blouses; breeches; camisoles; caps; cap peaks;
clothes; ladies and gentlemen coats; mittens; leisure clothing;
belts; (half) boots (ankle boots); gloves; slippers; jumpers;
shirt yokes; shirts; trousers; suspenders; hats; jackets; jeans;
jerseys; stuff jackets; skull caps (headgear); hoods; dresses;
ready-made clothing; combinations, in particular sport jackets
and trousers; corsets; collars; costumes; leggins; coats;
corselets; dressing gowns; muffs; outdoor clothing; overalls;
parkas; petticoats; polo shirts; pullovers; pyjamas; cyclists'
clothing; waterproof clothing; skirts; sandals; scarves; sports
and leisure shoes; ski boots; socks; boots for sports; lace boots;
esparto shoes; outerwear; (sweat-absorbent) stockings; tights;
sweaters; (prepared) pockets for clothing; knitwear; singlets;
T-shirts; overcoats; uniforms; (sweat-absorbent) underwear;
underpants; underwear; underclothes; waistcoats, vests;
hosiery.

18 Produits en cuir et en imitation cuir et/ou textiles
et/ou matières plastiques, compris dans cette classe; sacs et
autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; sacs à main, mallettes, cartables, sacs à provisions,
havresacs, sacs à dos; petits articles de maroquinerie,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés,
trousses de toilette, ensembles de voyage, malles de voyage et
malles; parapluies, parasols et cannes; mallettes; sacs de
plage; sacs de camping; étuis porte-clés (articles de
maroquinerie); porte-monnaie; bourses en mailles, non en
métaux précieux; housses destinées au transport de vêtements;
mallettes de toilette; peaux de chamois, autres que pour le
ménage; cuir, non façonné ou mi-ouvré; sangles en cuir; sacs
de voyage et sacs; sacs d'alpinisme; parapluies; sacs à
provisions; porte-cartes (porte-billets).

24 Articles en tissus, compris dans cette classe;
matières tissées et tissus, compris dans cette classe; linge de
bain, à l'exception de vêtements; tissus, imperméables aux gaz,
pour ballons aéronautiques; couvertures de lit ainsi que
nappes et sets de table; couvertures de lit en papier, linge de
lit, matériel de couchage, taies d'oreillers et housses de
meubles, drapeaux, non en papier, rideaux, tissus à usage
textile, serviettes en matières textiles, linge de maison;
serviettes de table en matières textiles, étiquettes en tissu,
mouchoirs de poche en matières textiles; matières plastiques
(succédanés de tissus), tissus imitant la peau d'animaux; stores
en matières textiles; tissus non tissés.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en
particulier accessoires, notamment foulards de tête, cache-
cols, carrés, pochettes, cravates et noeuds papillons; anoraks;
complets; maillots de bain; vêtements de bain, caleçons de
bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; sandales de bain;
justaucorps, notamment combinaisons-culottes et bodys;
soutien-gorges; robes; bandanas; vêtements de plage;
chaussures de plage; calottes; ceintures; corsages; culottes;
cache-corsets; casquettes; visières de casquette; vêtements;
manteaux pour hommes et dames; moufles; vêtements de
loisir; ceintures; bottines (bottes mi-jambe); gants;
chaussons; pullovers; empiècements de chemises; chemises;
pantalons; bretelles; chapeaux; vestes; jeans; jerseys;
vareuses; calottes (articles de chapellerie); capuches;
vêtements de confection; ensembles, notamment vestes et
pantalons de sport; corsets; cols; tailleurs; jambières;
manteaux; corsets-combinés; robes de chambre; manchons;
vêtements d'extérieur; salopettes; parkas; jupons; polos;
chandails; pyjamas; vêtements de cyclisme; vêtements
imperméables; jupes; sandales; écharpes; chaussures de
sports et de loisirs; chaussures de ski; chaussettes; chaussures
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de sport; brodequins; chaussures en alfa; vêtements de dessus;
bas (antisudoraux); collants; pull-overs; poches de vêtements
(confectionnées); tricots; maillots; tee-shirts; pardessus;
uniformes; sous-vêtements (antisudoraux); slips; sous-
vêtements; lingerie de corps; gilets, gilets sans manches;
articles de bonneterie.
(822) DE, 13.06.2002, 302 26 260.1/25.
(300) DE, 28.05.2002, 302 26 260.1/25.
(831) BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) NO, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 948
(180) 25.11.2012
(732) Rexroth Indramat GmbH

Bürgermeister-Dr.-Nebel-Strasse 2
D-97816 Lohr am Main (DE).

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

 7 Moteurs électriques et leurs parties, en particulier
moteurs synchrones, moteurs asynchrones, moteurs linéaires;
moteurs électriques prêts à monter, en particulier moteurs
asynchrones prêts à monter.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de réglage et de surveillance, appareils et systèmes
constitués de ceux-ci pour la surveillance, en particulier unités
de commande, groupes d'interfaces numériques et
analogiques, unités de commande, dispositifs d'alimentation
en courant, convertisseurs-redresseurs de courant,
modulateurs de fréquence de servomoteurs; unités de
commande, en particulier de commandes numériques,
systèmes numériques de commande et de motorisation pour
axes de positionnement, appareils électriques et électroniques
de commande et de réglage pour la technique d'automatisation,
y compris systèmes de manipulation et de montage; appareils,
notamment systèmes de surveillance, de commande, de
réglage des processus de mouvement; parties de tous les
produits précités; programmes enregistrés sur supports de
données pour la gestion des appareils précités, en particulier
appareils d'automatisation numériques, commandes
numériques et unités de commande, appareils électriques et
électroniques de commande et de réglage.

42 Planification, conception et conseils techniques
concernant l'utilisation de moteurs électriques et d'appareils
électriques et électroniques de commande, de réglage, de
commutation et de surveillance, en particulier pour des
systèmes de manipulation et de montage, pour machines
d'emballage et machines utilisées dans le secteur alimentaire,
pour machines à imprimer, pour machines de traitement du
papier et pour machines-outils; développement et
perfectionnement de logiciels pour le traitement des données et
de programmes spécifiques (micrologiciels) pour commandes
numériques et unités de commande, en particulier pour
commandes numériques et unités de commandes dans
l'automatisation industrielle, pour l'automatisation du
déroulement des travaux des machines d'usinage orientées
numériquement et pour représenter graphiquement le
processus des programmes de ce genre sur un écran;
développement et perfectionnement de logiciels pour le
traitement des données, en particulier pour commandes
numériques et unités de commandes; développement de
programmes pour le fonctionnement d'appareils
d'automatisation numériques.
(822) DE, 07.11.2002, 302 25 743.8/07.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 743.8/07.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 949
(180) 25.11.2012
(732) Rexroth Indramat GmbH

Bürgermeister-Dr.-Nebel-Strasse 2
D-97816 Lohr am Main (DE).

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

 7 Moteurs électriques et leurs parties, en particulier
moteurs synchrones, moteurs asynchrones, moteurs linéaires;
moteurs électriques prêts à monter, en particulier moteurs
asynchrones prêts à monter; outils de montage industriel
actionnés électriquement, en particulier outils, à savoir outils
de vissage et outils pour enfoncer.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de réglage et de surveillance, appareils et systèmes
constitués de ceux-ci pour la surveillance, en particulier unités
de commande, groupes d'interfaces numériques et
analogiques, unités de commande, dispositifs d'alimentation
en courant, convertisseurs-redresseurs de courant,
modulateurs de fréquence de servomoteurs, de robots, de
soudures de résistance et pour les outils de montage industriel
cités dans la classe 7; commandes numériques pour soudures
de résistance, commandes robotisées, unités de commande, en
particulier de commandes numériques, systèmes numériques
de commande et de motorisation pour axes de positionnement,
appareils électriques et électroniques de commande et de
réglage pour la technique d'automatisation, y compris
systèmes de manipulation et de montage; appareils,
notamment systèmes de surveillance, de commande, de
réglage des processus de mouvement et de soudures de
résistance; systèmes numériques de commande et de
motorisation pour axes de positionnement dans les techniques
d'automatisation, composés essentiellement d'unités de
commande, y compris matériel informatique et logiciels,
appareils électroniques de réglage de motorisation, groupes
d'interfaces numériques et analogiques, servomoteurs, unités
de commande, capteurs et câbles de mesurage, de signalisation
et de commande; parties de tous les produits précités;
programmes enregistrés sur supports de données pour la
gestion des appareils précités, en particulier appareils
d'automatisation numériques, commandes numériques et
unités de commande, appareils électriques et électroniques de
commande et de réglage.

42 Planification, conception et conseils techniques
concernant l'utilisation de moteurs électriques et d'appareils
électriques et électroniques de commande, de réglage, de
commutation et de surveillance, en particulier pour des
systèmes de manipulation et de montage, pour machines
d'emballage et machines utilisées dans le secteur alimentaire,
pour machines à imprimer, pour machines de traitement du
papier et pour machines-outils, cellules robotisées, soudures de
résistance et pour outils de montage industriel; développement
et perfectionnement de logiciels pour le traitement des données
et de programmes spécifiques (micrologiciels) pour
commandes numériques et unités de commande, en particulier
pour commandes numériques et unités de commandes dans
l'automatisation industrielle, pour commandes robotisées, pour
commandes de soudures de résistance, pour l'automatisation
du déroulement des travaux des machines d'usinage orientées
numériquement et pour représenter graphiquement le
processus des programmes de ce genre sur un écran;
développement et perfectionnement de logiciels pour le
traitement des données, en particulier pour commandes
numériques et unités de commandes; développement de
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programmes pour le fonctionnement d'appareils
d'automatisation numériques.
(822) DE, 30.08.2002, 302 25 779.9/07.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 779.9/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 950
(180) 25.11.2012
(732) Rexroth Indramat GmbH

Bürgermeister-Dr.-Nebel-Strasse 2
D-97816 Lohr am Main (DE).

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

 7 Moteurs électriques et leurs parties, en particulier
moteurs synchrones, moteurs asynchrones, moteurs linéaires;
moteurs électriques prêts à monter, en particulier moteurs
asynchrones prêts à monter; outils de montage industriel
actionnés électriquement, en particulier outils, à savoir outils
de vissage et outils pour enfoncer.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de réglage et de surveillance, appareils et systèmes
constitués de ceux-ci pour la surveillance, en particulier unités
de commande, groupes d'interfaces numériques et
analogiques, unités de commande, dispositifs d'alimentation
en courant, convertisseurs-redresseurs de courant,
modulateurs de fréquence de servomoteurs, de robots, de
soudures de résistance et pour les outils de montage industriel
cités dans la classe 7; commandes numériques pour soudures
de résistance, commandes robotisées, unités de commande, en
particulier de commandes numériques, systèmes numériques
de commande et de motorisation pour axes de positionnement,
appareils électriques et électroniques de commande et de
réglage pour la technique d'automatisation, y compris
systèmes de manipulation et de montage; appareils,
notamment systèmes de surveillance, de commande, de
réglage des processus de mouvement et de soudures de
résistance; systèmes numériques de commande et de
motorisation pour axes de positionnement dans les techniques
d'automatisation, composés essentiellement d'unités de
commande, y compris matériel informatique et logiciels,
appareils électroniques de réglage de motorisation, groupes
d'interfaces numériques et analogiques, servomoteurs, unités
de commande, capteurs et câbles de mesurage, de signalisation
et de commande; parties de tous les produits précités;
programmes enregistrés sur supports de données pour la
gestion des appareils précités, en particulier appareils
d'automatisation numériques, commandes numériques et
unités de commande, appareils électriques et électroniques de
commande et de réglage.

42 Planification, conception et conseils techniques
concernant l'utilisation de moteurs électriques et d'appareils
électriques et électroniques de commande, de réglage, de
commutation et de surveillance, en particulier pour des
systèmes de manipulation et de montage, pour machines
d'emballage et machines utilisées dans le secteur alimentaire,
pour machines à imprimer, pour machines de traitement du
papier et pour machines-outils, cellules robotisées, soudures de
résistance et pour outils de montage industriel; développement
et perfectionnement de logiciels pour le traitement des données
et de programmes spécifiques (micrologiciels) pour
commandes numériques et unités de commande, en particulier
pour commandes numériques et unités de commandes dans
l'automatisation industrielle, pour commandes robotisées, pour
commandes de soudures de résistance, pour l'automatisation
du déroulement des travaux des machines d'usinage orientées
numériquement et pour représenter graphiquement le

processus des programmes de ce genre sur un écran;
développement et perfectionnement de logiciels pour le
traitement des données, en particulier pour commandes
numériques et unités de commandes; développement de
programmes pour le fonctionnement d'appareils
d'automatisation numériques.
(822) DE, 07.11.2002, 302 25 744.6/07.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 744.6/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 951
(180) 25.11.2012
(732) Rexroth Indramat GmbH

Bürgermeister-Dr.-Nebel-Strasse 2
D-97816 Lohr am Main (DE).

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

 7 Moteurs électriques et leurs parties, en particulier
moteurs synchrones, moteurs asynchrones, moteurs linéaires;
moteurs électriques prêts à monter, en particulier moteurs
asynchrones prêts à monter; outils de montage industriel
actionnés électriquement, en particulier outils, à savoir outils
de vissage et outils pour enfoncer.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de réglage et de surveillance, appareils et systèmes
constitués de ceux-ci pour la surveillance, en particulier unités
de commande, groupes d'interfaces numériques et
analogiques, unités de commande, dispositifs d'alimentation
en courant, convertisseurs-redresseurs de courant,
modulateurs de fréquence de servomoteurs, de robots, de
soudures de résistance et pour les outils de montage industriel
cités dans la classe 7; commandes numériques pour soudures
de résistance, commandes robotisées, unités de commande, en
particulier de commandes numériques, systèmes numériques
de commande et de motorisation pour axes de positionnement,
appareils électriques et électroniques de commande et de
réglage pour la technique d'automatisation, y compris
systèmes de manipulation et de montage; appareils,
notamment systèmes de surveillance, de commande, de
réglage des processus de mouvement et de soudures de
résistance; systèmes numériques de commande et de
motorisation pour axes de positionnement dans les techniques
d'automatisation, composés essentiellement d'unités de
commande, y compris matériel informatique et logiciels,
appareils électroniques de réglage de motorisation, groupes
d'interfaces numériques et analogiques, servomoteurs, unités
de commande, capteurs et câbles de mesurage, de signalisation
et de commande; parties de tous les produits précités;
programmes enregistrés sur supports de données pour la
gestion des appareils précités, en particulier appareils
d'automatisation numériques, commandes numériques et
unités de commande, appareils électriques et électroniques de
commande et de réglage.

42 Planification, conception et conseils techniques
concernant l'utilisation de moteurs électriques et d'appareils
électriques et électroniques de commande, de réglage, de
commutation et de surveillance, en particulier pour des
systèmes de manipulation et de montage, pour machines
d'emballage et machines utilisées dans le secteur alimentaire,
pour machines à imprimer, pour machines de traitement du
papier et pour machines-outils, cellules robotisées, soudures de
résistance et pour outils de montage industriel; développement
et perfectionnement de logiciels pour le traitement des données
et de programmes spécifiques (micrologiciels) pour
commandes numériques et unités de commande, en particulier
pour commandes numériques et unités de commandes dans
l'automatisation industrielle, pour commandes robotisées, pour
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commandes de soudures de résistance, pour l'automatisation
du déroulement des travaux des machines d'usinage orientées
numériquement et pour représenter graphiquement le
processus des programmes de ce genre sur un écran;
développement et perfectionnement de logiciels pour le
traitement des données, en particulier pour commandes
numériques et unités de commandes; développement de
programmes pour le fonctionnement d'appareils
d'automatisation numériques.
(822) DE, 07.11.2002, 302 25 750.0/07.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 750.0/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 952
(180) 25.11.2012
(732) Rexroth Indramat GmbH

Bürgermeister-Dr.-Nebel-Strasse 2
D-97816 Lohr am Main (DE).

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

 7 Moteurs électriques et leurs parties, en particulier
moteurs synchrones, moteurs asynchrones, moteurs linéaires;
moteurs électriques prêts à monter, en particulier moteurs
asynchrones prêts à monter; outils de montage industriel
actionnés électriquement, en particulier outils, à savoir outils
de vissage et outils pour enfoncer.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de réglage et de surveillance, appareils et systèmes
constitués de ceux-ci pour la surveillance, en particulier unités
de commande, groupes d'interfaces numériques et
analogiques, unités de commande, dispositifs d'alimentation
en courant, convertisseurs-redresseurs de courant,
modulateurs de fréquence de servomoteurs, de robots, de
soudures de résistance et pour les outils de montage industriel
cités dans la classe 7; commandes numériques pour soudures
de résistance, commandes robotisées, unités de commande, en
particulier de commandes numériques, systèmes numériques
de commande et de motorisation pour axes de positionnement,
appareils électriques et électroniques de commande et de
réglage pour la technique d'automatisation, y compris
systèmes de manipulation et de montage; appareils,
notamment systèmes de surveillance, de commande, de
réglage des processus de mouvement et de soudures de
résistance; systèmes numériques de commande et de
motorisation pour axes de positionnement dans les techniques
d'automatisation, composés essentiellement d'unités de
commande, y compris matériel informatique et logiciels,
appareils électroniques de réglage de motorisation, groupes
d'interfaces numériques et analogiques, servomoteurs, unités
de commande, capteurs et câbles de mesurage, de signalisation
et de commande; parties de tous les produits précités;
programmes enregistrés sur supports de données pour la
gestion des appareils précités, en particulier appareils
d'automatisation numériques, commandes numériques et
unités de commande, appareils électriques et électroniques de
commande et de réglage.

42 Planification, conception et conseils techniques
concernant l'utilisation de moteurs électriques et d'appareils
électriques et électroniques de commande, de réglage, de
commutation et de surveillance, en particulier pour des
systèmes de manipulation et de montage, pour machines
d'emballage et machines utilisées dans le secteur alimentaire,
pour machines à imprimer, pour machines de traitement du
papier et pour machines-outils, cellules robotisées, soudures de
résistance et pour outils de montage industriel; développement
et perfectionnement de logiciels pour le traitement des données
et de programmes spécifiques (micrologiciels) pour

commandes numériques et unités de commande, en particulier
pour commandes numériques et unités de commandes dans
l'automatisation industrielle, pour commandes robotisées, pour
commandes de soudures de résistance, pour l'automatisation
du déroulement des travaux des machines d'usinage orientées
numériquement et pour représenter graphiquement le
processus des programmes de ce genre sur un écran;
développement et perfectionnement de logiciels pour le
traitement des données, en particulier pour commandes
numériques et unités de commandes; développement de
programmes pour le fonctionnement d'appareils
d'automatisation numériques.
(822) DE, 07.11.2002, 302 25 745.4/07.
(300) DE, 24.05.2002, 302 25 745.4/07.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 02.12.2002 793 953
(180) 02.12.2012
(732) PLACOPLATRE, Société anonyme

34, avenue Franklin-Roosevelt
F-92150 SURESNES (FR).

(511) NCL(8)
 9 Logiciels d'application se rapportant au domaine

des matériaux de construction et de la construction, y compris
logiciels d'application accessibles par intranet, extranet ou
internet, logiciels d'application consistant en une bibliothèque
de documents techniques ainsi que de photos et de croquis sur
des matériaux de construction, logiciels d'application destinés
à des prescripteurs (bureaux d'études, architectes,
entrepreneurs de construction, artisans du bâtiment), des
entreprises ou des particuliers; logiciels d'exploration
permettant d'accéder à des services d'information numérique
sur des réseaux informatiques et télématiques, de rechercher et
visualiser des données et informations (à savoir catalogues et
documentations électroniques, notices de produits, certificats
de conformité, logiciels d'études, argumentaires multimédias),
tous dans le domaine des matériaux de construction et de la
construction; logiciels d'aide à la conception, à la réalisation et
à l'aménagement d'ouvrages de bâtiments et de constructions,
notamment d'aide à la détermination des nature, qualité,
conformité et quantité de matériaux et éléments de
construction nécessaires à ces fins, d'aide à la rédaction de
descriptifs et à la commande des produits précités, de chiffrage
et de réactualisation des devis correspondants, de facturation,
de visualisation du prix de revient, de suivi de chantiers;
logiciels de prise et de gestion de commandes de matériaux de
construction; logiciels de gestion de fichiers de clients;
logiciels de formation se rapportant au domaine de la
construction; bases de données enregistrées en matière de
matériaux de construction et de construction; supports
d'enregistrement magnétiques et/ou optiques et/ou
électroniques et/ou numériques des logiciels et bases de
données précités, y compris disquettes, disques optiques
compacts, cédéroms et disques numériques polyvalents;
publications électroniques (téléchargeables), y compris lettres
et bulletins d'information électroniques, journaux
électroniques, magazines électroniques, toutes dans le
domaine des matériaux de construction et de la construction.

42 Conception, mise au point, installation,
maintenance, duplication, prêt et location de programmes
informatiques, de logiciels et de bases de données, se
rapportant tous au domaine des matériaux de construction et de
la construction; mise à jour des programmes informatiques et
logiciels précités; programmation pour ordinateurs;
conception de systèmes informatiques; conversion de données
et de programmes informatiques (autres que conversion
physique); conversion de données ou de documents d'un
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support physique vers un support électronique; création et
entretien de sites web pour des tiers; hébergement de sites
informatiques (sites web).
(822) FR, 05.07.2002, 02/3172764.
(300) FR, 05.07.2002, 02/3172764.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 23.01.2003

(151) 25.06.2002 793 954
(180) 25.06.2012
(732) Perkins Holdings Limited

Eastfield,
Peterborough, PE1 5NA (GB).

(842) United Kingdom company, England, United Kingdom

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

 1 Chemical products for use in industry; chemical
products for use in agriculture, horticulture and forestry; fire
extinguishing compositions; chemical substances for
soldering; detergents for use in industrial and manufacturing
processes; chemical fluids for dewatering; anti-freeze;
solvents for varnishes, adhesives; silicones, silicon, silicates;
liquifying chemicals (ungluing agents); chemical additives to
motor fuel; anti-knock substances for internal combustion
engines; unprocessed acrylic resins; unprocessed epoxy resins;
unprocessed artificial resins; mastic for tyres; oil and
petroleum dispersants; cement for repairs; coolants;
conditioners for cooling systems; chemical cleaning
preparations for cooling systems; chemical preparations for
locking screw threads; battery fluid; colour brightening
chemicals; filtering materials; fluids for hydraulic circuits; fuel
additives; compositions for repairing vehicle tyres; gasket
making materials.

 2 Paints; varnishes (other than insulating varnish);
lacquers; preservatives against rust; primers; anti-corrosive
preparations; anti-rust oils and greases; putty; natural resins
and gum resins; thinners; metal preservatives; sealants
(varnishes); anti-corrosion substances; coatings (paints) for
use on vehicles and on parts of vehicles.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels;
illuminants; non-chemical additives to motor fuel; diesel oil;
fuel oils mixtures; wax; motor fuel; anti-seizure compounds;
preparation for retaining ball and roller bearings and bushings;
ether.

 6 Ironmongery; small items of metal hardware;
goods of common metal not included in other classes;
fasteners; flanges; pins; sealing caps; shims; springs; con rod
nuts; packaging containers; fastening, securing and sealing
devices; plugs, straps, clips, nuts, bolts, screws, rings, washers,
seals, ties, nipples, bindings, bungs, caps, closures, collars,
clamps, couplings, hooks, links, nails, pegs, rivets, guards,
tanks, drain plugs, cotter pins, drawbar pins, clevis pins,
locking pins, eye bolts, snap rings; thread inserts; rain traps
and drain caps; pipe extensions; deflectors; grids; plates; track
hardware; vice claws; welding rods; cables and wires; pipes
and tubing; chains, slings and pulleys; badges; bells; locks and
padlocks; number plates; knobs of metal; parts and fittings for
all the aforesaid goods; parts and fittings for land vehicles,
agricultural machines and earth moving machines.

 7 Engines and motors, starting devices for engines
and motors, exhaust fittings, power transmission systems,
none being for land vehicles; compressors (superchargers);
ignition devices, fuelling devices and controlling devices, all
for internal combustion engines; lubricating apparatus and
cooling apparatus, all included in this class; electric
generators; parts and fittings included in this class for all of the

aforesaid goods; diesel engines (other than diesel engines for
land vehicles).

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments; measuring and testing apparatus and instruments;
cable and wire; conduits, switches, pressure switches,
connectors, jump leads, fuses, circuit testers, voltage testers;
fuse holders, transformers, battery testing apparatus for sale in
kit form; thermostats, gauges, levelling apparatus and
instruments; tape measures and rules; microscopes;
tachometers; diagnostic apparatus and instruments; meters,
thermometers; alarms, horns, flasher units, reflectors, mirrors,
aerials, battery chargers; weighing apparatus and instruments;
computers and computer programmes, computer software;
calculating machines; laser pointers; protective clothing;
protective headgear; audio visual teaching apparatus; video
tapes; vehicle warning triangles; audio tapes, compact discs;
holders for discs; cards bearing magnetic strips; calculators;
couplings; petrol pumps; levels; locks; radios; vehicle radios;
batteries; starter cables; speed checking apparatus and
instruments; battery cables; connectors for sale in kit form;
electrical terminals; water temperature regulators, probes;
ammeters; battery testers, terminals, gas detectors; flow
meters; cutting torches; ohmmeters; pressure measurement
tools; welding apparatus; battery ground strap connectors;
battery tie down connectors; conduit and wire protectors;
emergency jump start apparatus, emergency jump start
receptacle assemblies; voltage converters; parts and fittings for
all the aforesaid goods; parts and fittings for land vehicles,
agricultural machines and earth moving machines.

12 Engines and motors, starting devices for engines
and motors, power transmission systems, all for land vehicles,
sun-blinds adapted for automobiles and windscreens
(including tinted windscreens), parts and fittings included in
this class for all the aforesaid goods; diesel engines for land
vehicles.

16 Paper, paper articles, cardboard and goods made
from these materials; printed matter; printed publications;
stationery; office requisites; decalcomanias; books; stickers;
crayons; paper towels; plastic materials for packaging;
photographs; instructional and teaching materials (other than
apparatus); pens, pencils, desk calendars; memorandum
books; packaging; cardboard boxes and packaging; boxes;
packing materials.

17 Sealant compounds for joints; adhesive tapes;
insulators; seals; gaskets; acrylic resins; packing, stopping and
insulating materials; goods made from rubber and from
plastics; flexible pipes; tape; hoses; hosing; semi-processed
brake linings; clutch linings; cylinder jointing; insulating
gloves; coupling and joints not of metal; rings of rubber or of
plastic; materials for repairing tyres; rubber sealing materials;
washers; insulating tape and bands; expansion joint fillers;
fillers; chemical compositions for repairing leaks; tubes and
valves; packing materials; padding materials; parts and fittings
for land vehicles, agricultural machines and earth moving
machines; sealants; electrical tape.

37 Repair services and maintenance services included
in this class, all for engines, motors, starting apparatus for
engines or motors, exhaust fittings, power transmission
apparatus or instruments, compressors, exhausts, ignition
apparatus, fuelling and controlling apparatus for engines or
motors, lubricating apparatus, cooling apparatus, electric
generators, and for parts or fittings for all the aforesaid goods;
all for others.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; compositions extinctrices; substances chimiques
pour la soudure; détergents pour procédés industriels et de
fabrication; liquides chimiques de déshydratation; antigels;
solvants pour vernis, adhésifs; silicones, silicium, silicates;
produits chimiques pour fluidifier (agents de décollement);
additifs chimiques pour carburants; antidétonants pour
moteurs à explosion; résines acryliques à l'état brut; résines
époxy à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; mastics
pour pneumatiques; agents de dispersion d'huile et de pétrole;
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céments réparateurs; liquides réfrigérants; agents de
conditionnement pour systèmes de refroidissement; nettoyants
chimiques pour systèmes de refroidissement; produits
chimiques pour bloquer des filetages; liquides pour batteries;
produits chimiques d'avivage des couleurs; matières
filtrantes; liquides pour circuits hydrauliques; adjuvants pour
combustibles; compositions pour la réparation de pneus de
véhicules; matières pour la fabrication de joints statiques.

 2 Peintures; vernis (autres que vernis isolants);
laques; produits antirouille; peintures d'apprêt; produits
anticorrosion; huiles et graisses contre la rouille; mastics;
résines naturelles et gommes-résines; diluants; agents pour la
protection du métal; produits d'étanchéité (vernis); substances
anticorrosives; enduits (peintures) destinées à des véhicules et
à des pièces de véhicules.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
compositions combustibles; matières éclairantes; additifs non
chimiques pour carburants; gazole; mélanges de combustibles
liquides; cires; carburants; compositions antigrippantes;
préparations pour la fixation de roulements à billes et à
rouleaux et de douilles; éther.

 6 Quincaillerie du bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; pièces de fixation; brides métalliques;
broches; bouchons avec joint; cales; ressorts; écrous de
bielle; récipients d'emballage; dispositifs de fixation,
d'arrimage et d'obturation; chevilles, sangles, étriers, écrous,
boulons, vis, bagues, rondelles, joints d'étanchéité, liens,
mamelons, ligatures, bondes, bouchons, dispositifs
d'obturation, colliers, colliers de serrage, raccords, crochets,
maillons, clous, goupilles, rivets, protections, bidons, bondes
de vidange, clavettes, goupilles pour barres de remorquage,
goupilles de manille, goupilles de blocage, boulons à oeil,
anneaux d'arrêt; douilles filetées; siphons d'écoulement d'eau
de pluie et bouchons de vidange; rallonges pour tuyaux;
déflecteurs; grilles; plaques; matériel métallique de voies de
roulement; mâchoires d'étaux; baguettes de soudage; fils et
câbles; tuyaux et tubes; chaînes, élingues et poulies; badges;
cloches; serrures et cadenas; plaques minéralogiques;
boutons en métal; pièces et accessoires de tous les produits
précités; pièces et accessoires pour véhicules terrestres,
machines agricoles et machines pour travaux de terrassement.

 7 Moteurs, dispositifs de démarrage de moteur,
accessoires d'échappement, systèmes de transmission de
puissance, aucun des produits précités n'étant destiné à des
véhicules terrestres; compresseurs (compresseurs à
suralimentation); dispositifs d'allumage, dispositifs
d'alimentation en carburant et dispositifs de commande, tous
pour moteurs à combustion interne; appareils de lubrification
et appareils de refroidissement, tous compris dans cette
classe; générateurs électriques; pièces et accessoires, compris
dans cette classe, pour tous lesdits produits; moteurs diésel
(autres que moteurs diésel pour véhicules terrestres).

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments de mesure et d'essai;
fils et câbles; conduits, interrupteurs, pressostats,
connecteurs, câbles de démarrage, fusibles, multimètres,
testeurs de tension; porte-fusibles, transformateurs, testeurs
de piles vendus en kit; thermostats, jauges, appareils et
instruments de nivellement; mètres-rubans et mètres;
microscopes; tachymètres; appareils et instruments de
diagnostic; compteurs, thermomètres; alarmes, avertisseurs,
clignoteurs, réflecteurs, miroirs, antennes, chargeurs de
batterie; appareils et instruments de pesage; ordinateurs et
programmes informatiques, logiciels informatiques; machines
à calculer; pointeurs à faisceau laser; vêtements de
protection; couvre-chefs de protection; appareils
d'enseignement audiovisuel; cassettes vidéo; triangles de
présignalisation pour véhicules; bandes audio, disques
compacts; supports pour disques; cartes à piste magnétique;
machines à calculer; raccordements; pompes à essence;
niveaux; serrures; radios; appareils de radio pour véhicules;
accumulateurs; câbles de démarreur; appareils et instruments

pour le contrôle de la vitesse; câbles de batteries; connecteurs
vendus en kit; bornes électriques; régulateurs de température
d'eau, sondes; ampèremètres; testeurs de batterie, bornes,
détecteurs de gaz; débitmètres; chalumeaux oxycoupeurs;
ohmmètres; outils de mesure de la pression; appareils à
souder; connecteurs de mise à la terre d'accumulateur;
connecteurs d'attache de fils de batterie; éléments de
protection pour conduits et fils; appareils de démarrage
d'urgence, prises de courant antidéflagrantes de démarrage
d'urgence; convertisseurs de tension; pièces et accessoires de
tous les produits précités; pièces et accessoires pour véhicules
terrestres, machines agricoles et machines pour travaux de
terrassement.

12 Moteurs, dispositifs de démarrage de moteur,
systèmes de transmission de puissance, tous pour véhicules
terrestres, stores pare-soleil pour automobiles et pare-brise (y
compris pare-brise teintés), pièces et accessoires, compris
dans cette classe, pour tous les produits précités; moteurs
diésel pour véhicules terrestres.

16 Papier, articles en papier, carton et articles en ces
matières; produits imprimés; publications imprimées; articles
de papeterie; fournitures de bureau; décalcomanies; livres;
autocollants; craies grasses; essuie-mains en papier; matières
plastiques pour l'emballage; photographies; matériel
pédagogique (hormis les appareils); stylos, crayons,
calendriers de bureau; mémorandums; emballages; boîtes et
emballages en carton; boîtes; matériel d'empaquetage.

17 Mastics pour joints; bandes collantes; isolants;
joints d'étanchéité; joints plats; résines acryliques; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; articles en caoutchouc et
plastique; tuyaux flexibles; rubans; tuyaux souples;
tuyauteries; garnitures de frein mi-ouvrées; garnitures
d'embrayages; joints de cylindres; gants isolants; couplages et
joints non métalliques; anneaux en caoutchouc ou en
plastique; matériaux pour la réparation de pneumatiques;
matériaux de scellement en caoutchouc; rondelles; bandes et
rubans pour l'isolation; produits de remplissage pour joints de
dilatation; matières de remplissage; compositions chimiques
pour colmater les fuites; tubes et vannes; matériaux
d'étoupage; matériaux de rembourrage; pièces et accessoires
pour véhicules terrestres, machines agricoles et machines
pour travaux de terrassement; produits d'étanchéité; ruban
isolant.

37 Services de réparation et service d'entretien
compris dans cette classe, portant tous sur des moteurs,
appareils de démarrage de moteur, accessoires
d'échappement, appareils ou instruments de transmission de
puissance, compresseurs, échappements, appareils
d'allumage, appareils de ravitaillement en carburant et de
commande pour moteurs, appareils de lubrification, appareils
de refroidissement, générateurs électriques, ainsi que sur les
pièces et accessoires des produits précités; tous pour le
compte de tiers.
(821) GB, 25.03.2002, 2296330.
(822) GB, 29.05.1946, 648272.
(822) GB, 02.12.1947, 664588.
(822) GB, 08.06.1972, 993335.
(822) GB, 08.06.1972, 993336.
(822) GB, 01.10.1986, 1274840.
(300) GB, 25.03.2002, 2296330, class 1, class 2, class 4, class

6, class 9, class 16, class 17 / classe 1, classe 2, classe
4, classe 6, classe 9, classe 16, classe 17.

(832) EE, TR.
(851) EE. - List limited to classes 7, 12 and 37. / Liste limitée

aux classes 7, 12 et 37.
(580) 23.01.2003
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(151) 27.11.2002 793 955
(180) 27.11.2012
(732) Mª DEL CARMEN R. DONOHOE

Julio Verne, 15
E-08023 BARCELONA (ES).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

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

(822) ES, 07.12.1998, 2.167.892.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 27.11.2002 793 956
(180) 27.11.2012
(732) ROY MICHAEL SALMONS

Maestro Jose Molina Guerra, 18,
Castillo Romeral
E-35100 LAS PALMAS (ES).

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) ES, 20.07.1999, 2.168.831.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 23.01.2003

(151) 08.11.2002 793 957
(180) 08.11.2012
(732) Bakker Lekkerkerk Holland B.V.

Twijnstraweg 14
NL-2941 BW Lekkerkerk (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, blanc, bleu et violet.
(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; snacks 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;
snacks non compris dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) BX, 03.10.2002, 716463.
(300) BX, 03.10.2002, 716463.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 23.01.2003

(151) 12.12.2002 793 958
(180) 12.12.2012
(732) HERO

CH-5600 LENZBOURG (CH).

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

30 Barres de muesli (avec des fruits).
30 Muesli bars (containing fruit).

(822) CH, 04.11.2002, 505799.
(300) CH, 04.11.2002, 505799.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 23.01.2003
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(151) 04.12.2002 793 959
(180) 04.12.2012
(732) Vitra Patente AG

Klünenfeldstrasse 22
CH-4132 Muttenz (CH).

(750) Vitra Patente AG, Klünenfeldstrasse 22, CH-4127 
Birsfelden (CH).

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

20 Chaises, en particulier chaises de conférence et
chaises de bureau.

20 Chairs, particularly office and conference chairs.
(822) CH, 10.09.2002, 505192.
(300) CH, 10.09.2002, 505192.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 09.08.2002 793 960
(180) 09.08.2012
(732) NOMENIE,

société par actions simplifiée
111, avenue Victor Hugo
F-75116 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(571) Rouge (magenta 100% + jaune primaire 100%) pour la

portion verbale "Paru" et l'extrémité droite de la bande
de soulignement en dégradé, noir pour la portion
verbale "Vendu" et l'extrémité gauche de la bande de
surlignement en dégradé.

(511) NCL(8)
16 Autocollants pour la papeterie ou le ménage;

papier à lettre; blocs-notes; carnets; cahiers; livres; manuels de
formation; journaux gratuits (petites annonces); journal
d'information; affiches; prospectus.

35 Publication de petites annonces publicitaires; aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale; conseils d'affaires; conception d'objets
publicitaires; publicité sur les lieux de vente.

41 Publication de petites annonces autres que
publicitaires; publication d'un journal d'informations.
(822) FR, 26.07.1999, 99 806 023.
(831) BX, CH, MC.
(580) 23.01.2003

(151) 08.11.2001 793 961
(180) 08.11.2011
(732) Stichting Samenwerken voor Veiligheid

Vlietweg 16
NL-1266 KA Leidschendam (NL).

(842) stichting, The Netherlands

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

(531) 26.3; 26.7; 26.15; 29.1.
(591) Green. / Vert.
(511) 35 Consultancy in the field of commercial affairs;
business administration; office functions; business
management consultancy; business economics consultancy;
intermediary services in the field of finding employment;
consultancy in the field of personnel and personnel affairs.

41 Education, training and courses; drafting,
preparing, organization and holding of examinations as well as
awarding and presentation of diplomas and certificates;
drafting of standards for the assessment of knowledge,
competence and skill in accordance with education as well as
drawing up demands for examination and course programmes.

42 Advisory services on the subject of security on the
working floor; risk analysis in the field of working conditions;
advisory services in the field of quality care; drafting of
inspection regulations; drafting and issuing of quality
declarations; drawing up rules on the subject of security on the
working floor, as well as supervising the compliance thereof;
services rendered in the field of certification.

35 Services de consultant en matière d'affaires
commerciales; administration commerciale; travail de
bureau; services de consultant en gestion d'entreprise;
conseils en économie d'entreprise; services d'intermédiaire en
recherche d'emploi; services de consultant en ressources
humaines.

41 Éducation, formation et cours; conception,
préparation, organisation et tenue de sessions d'examens ainsi
que remise et présentation de diplômes et certificats;
élaboration de normes d'évaluation des connaissances,
compétences et qualifications en fonction du cursus ainsi que
conception de formulaire de demande de programmes de
cours et examens.

42 Services de conseiller en sécurité sur le lieu de
travail; analyse des risques en matière de conditions de
travail; services de conseiller en contrôle de la qualité;
établissement de réglementations d'inspection; élaboration et
diffusion de déclarations de confirmation de qualité;
établissement de règles de sécurité au travail, ainsi que
contrôle de leur respect; services rendus en matière de
certification.
(822) BX, 10.10.2001, 695961.
(300) BX, 10.10.2001, 695961.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(832) FI, GB, SE.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 95

(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 04.06.2002 793 962
(180) 04.06.2012
(732) SEGIME Société Anonyme

11, Boulevard Pershing
F-75017 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, 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; machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels
(programmes enregistrés).

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, livres,
livrets, brochures, journaux et magazines relatifs à
l'informatique, l'ingénierie et les nouvelles technologies,
manuels d'utilisation de logiciels; 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);
clichés.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires;
bureaux de placement; recrutement de personnel; gestion de
fichiers informatiques; informations d'affaires; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; études de
marchés, organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité; relations publiques; systématisation de données dans
un fichier central; enregistrement, transcription, composition,
compilation et systématisation de communications écrites et
d'enregistrements; exploitation et compilation de données
mathématiques ou statistiques; promotion des ventes; aide à la
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales; gestion de lieux d'expositions.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
conférences et de congrès ainsi que d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation et conduite de séminaires
ainsi que d'ateliers de formation.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; consultations en matière d'ordinateurs,
consultations profesionnelles sans rapport avec la conduite des
affaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun); élaboration
de logiciels, maintenance de logiciels; travaux d'ingénieurs
(expertises); recherches techniques; analyse pour
l'implantation de systèmes d'ordinateur; contrôle de qualité;
étude de projets techniques; programmation pour ordinateurs.
(822) FR, 04.12.2001, 01 3 135 061.
(300) FR, 04.12.2001, 01 3 135 061.

(831) CH.
(580) 23.01.2003

(151) 23.10.2002 793 963
(180) 23.10.2012
(732) EMEK AYAKKABICILIK VE DI¯

T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Fatih Caddesi, Karadal Sokak, No: 23/2
MERTER-@STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(821) TR, 06.12.2001, 2001/25433.
(832) AT, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LT, MD, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 28.10.2002 793 964
(180) 28.10.2012
(732) Kiadis B.V.

Niels Bohrweg 11-13
NL-2333 CA Leiden (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 1 Chemical reagents, components, preparations and
substances for industrial and scientific purposes; chemicals
and biochemicals for the manufacture of pharmaceutical,
veterinary, sanitary and diagnostic preparations.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical use; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

42 Scientific and technological services as well as
research, analysis and development services; analysis and
research services in the field of biochemistry and
biotechnology; information on the subject of scientific
research in the field of biochemistry and biotechnology;
screening of complex mixtures, namely development, research
and analysis of complex mixtures (liquids containing several
components such as natural extracts, body fluids and
(bio)chemical reaction products).

 1 Réactifs, composants, produits et substances
chimiques à usage industriel et scientifique; produits
chimiques et produits biochimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et
diagnostiques.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; désinfectants;
préparations pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche, d'analyse et de mise au point; services
d'analyse et de recherche dans le domaine de la biochimie et
de la biotechnologie; informations en matière de recherche
scientifique dans le domaine de la biochimie et de la
biotechnologie; présélection de mélanges complexes,
notamment mise au point, recherche et analyse de mélanges
complexes (liquides à plusieurs composants tels que des
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extraits naturels, des liquides organiques et des produits de
réaction (bio)chimiques).
(822) BX, 29.04.2002, 713835.
(300) BX, 29.04.2002, 713835.
(832) AU, JP.
(580) 23.01.2003

(151) 20.08.2002 793 965
(180) 20.08.2012
(732) TAMSAN MOTOR MAK@NA IMALAT

VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
@stanbul Caddesi,
E-5 Üzeri No:13
Çayirova - Gebze - Kocaeli (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

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

 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.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; quincaillerie et petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.
(821) TR, 05.08.2002, 2002/19654.
(832) FR.
(580) 23.01.2003

(151) 02.09.2002 793 966
(180) 02.09.2012
(732) Ergonomix Software GmbH

Duissernstr. 3
D-47058 Duisburg (DE).

(842) Company with limited liability (Ges. mit beschränkter
Haftung), Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Software.
38 Telecommunications.
42 Software development.
 9 Logiciels.
38 Télécommunications.
42 Développement de logiciels.

(822) DE, 01.02.2001, 300 79 563.7/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 16.09.2002 793 967
(180) 16.09.2012
(732) BA¯ER GIDA

SANAY@ ve T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Kozyataøi, Deøirmenyolu Sokak,
Ba°er Han No: 7
TR-81090 ERENKÖY @STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
29 Edible oil and fat, margarines, butters.
29 Huiles et graisses alimentaires, margarines,

beurres.
(822) TR, 02.10.1998, 199479.
(832) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 23.01.2003

(151) 13.11.2002 793 968
(180) 13.11.2012
(732) AUCHAN, Société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

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

32 Bières.
(822) FR, 24.05.2002, 02 3 165 754.
(300) FR, 24.05.2002, 02 3 165 754.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(580) 23.01.2003
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(151) 11.11.2002 793 969
(180) 11.11.2012
(732) Technomag AG

Fischermättelistrasse 6
CH-3000 Bern 5 (CH).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Vente au détail d'installations de climatisation, de
pièces de rechange, de produits chimiques, d'outillage ainsi
que des accessoires correspondants, tous ces produits étant en
relation avec les climatisations de véhicules; recherche de
marché (marketing).

37 Installation, entretien et réparation de
climatisations de véhicules.

40 Recyclage de produits en relation avec les
climatisations de véhicules.
(822) CH, 09.05.2002, 474683.
(831) BX.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 793 970
(180) 14.11.2012
(732) ALLEVAMENTO KRONOS S.r.l.

Via Tommaseo, 15
I-35137 PADOVA (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The marks consists of the fancy word "KRONOS". / La

marque se compose du mot fantaisie "KRONOS".
(511) NCL(8)

31 Live animals, including horses.
41 Providing of training of animals, including horses;

sporting, cultural and entertainment activities connected to
horse races.

44 Providing of breeding of animals, including
horses; veterinary services, hygienic and beauty care for
animals, including horses.

31 Animaux vivants, notamment chevaux.
41 Dressage d'animaux, notamment de chevaux;

activités sportives, culturelles et de divertissement, liées aux
courses de chevaux.

44 Élevage d'animaux, notamment de chevaux;
services vétérinaires, soins hygiéniques et esthétiques pour les
animaux, notamment pour les chevaux.
(822) IT, 14.11.2002, 876739.
(300) IT, 31.07.2002, PD2002C000676.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, SI, SM.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.01.2003

(151) 28.11.2002 793 971
(180) 28.11.2012
(732) Harmonia Life Oy

Salomonkatu 17A
FIN-00100 Helsinki (FI).

(531) 26.2; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations hygiéniques à usage médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(821) FI, 15.11.2002, T200203353.
(300) FI, 15.11.2002, T200203353.
(832) DK, EE, LT, LV, NO.
(580) 23.01.2003

(151) 15.10.2002 793 972
(180) 15.10.2012
(732) Karlsruher Messe- und Kongress GmbH

Festplatz 9
D-76137 Karlsruhe (DE).

(531) 25.1; 26.11; 26.13; 27.5.
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(511) NCL(8)
35 Conduite de foires et d'expositions à buts

commerciaux et de publicité.
41 Conduite de foires et d'expositions à buts culturels

ou éducatifs; conduite de congrès et de séminaires à buts
commerciaux et de publicité ainsi qu'à buts culturels ou
éducatifs; conduite de séances, de réunions, de démonstrations
et d'autres manifestations à buts culturels, sportifs et de
divertissement.

43 Location et affermage de halls et de locaux ainsi
que d'autres établissements communaux (locaux) à buts de
réunion.
(822) DE, 20.09.2002, 302 00 989.2/35.
(831) CH, FR.
(580) 23.01.2003

(151) 10.10.2002 793 973
(180) 10.10.2012
(732) ACCOR

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

(531) 26.15; 28.5.
(561) TICKET COMBUSTIBLES DURS.
(566) TICKET COMBUSTIBLES DURS.
(511) NCL(8)

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infra-rouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment le contrôle d'accès physique, le
contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le contrôle de
cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons.

36 Organisation du paiement de la fourniture de
carburants, de combustibles domestiques, d'électricité, d'eau,
et de tout autre produit ou service par l'émission, la
distribution, la compensation de bons, tickets, coupons, talons,
cartes prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de
paiement notamment par réseau informatique; assurances et
finances.
(822) FR, 29.04.2002, 02 316 2080.
(300) FR, 29.04.2002, 02 316 2080.
(831) BG.
(580) 23.01.2003

(151) 22.11.2002 793 974
(180) 22.11.2012
(732) Sanford GmbH

Schnackenburgallee 43-45
D-22525 Hamburg (DE).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery, especially writing and
drawing instruments; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie, notamment
intruments d'écriture et de dessin; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
(822) DE, 07.10.2002, 302 28 000.6/16.
(300) DE, 06.06.2002, 302 28 000.6/16.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 04.11.2002 793 975
(180) 04.11.2012
(732) AGOR

78, avenue du Général de Gaulle
F-95700 Roissy en France (FR).

(511) NCL(8)
35 Agences d'import-export; renseignements

d'affaires; estimation en affaires commerciales, expertises en
affaires; gestion de fichiers informatiques; agence de publicité,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) et d'annonces publicitaires; consultation pour la
direction des affaires, organisation des affaires (conseil en
affaires), gestion d'emplois du temps; travaux de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
aide à la direction des affaires; relations publiques; recherche
de marché; location d'espaces publicitaires; agences
d'informations commerciales.

38 Télécommunications, agence de presse et
d'informations (nouvelles); communication par terminaux
d'ordinateurs, transmission d'informations et d'images,
messagerie électronique, communication par réseaux de fibres
optiques, location d'appareils pour transmission de messages.

41 Organisation de foires, de colloques, conférences,
congrès et salons professionnels; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite d'ateliers de formation; édition de livres, de revues, de
tous types de publications; production de films.
(822) FR, 13.06.2002, 023169090.
(300) FR, 13.06.2002, 023169090.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.01.2003
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(151) 06.06.2002 793 976
(180) 06.06.2012
(732) CLAMENS Bernard, Jacques, André

116, Quai Bleriot
F-75016 PARIS (FR).

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

16 Produits de l'imprimerie, photographies, papeterie,
clichés.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs;
location d'accès à des bases de données.

42 Location de bases de données, programmation
pour ordinateur.

16 Printed matter, photographs, stationery, printing
blocks.

38 Telecommunications, press and information
agencies, communications via computer terminals; leasing
access to databases.

42 Leasing of databases, computer programming.
(822) FR, 11.12.2001, 013136290.
(300) FR, 11.12.2001, 013136290.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée aux classes 38 et 42. / List limited to

classes 38 and 42.
(580) 23.01.2003

(151) 05.11.2002 793 977
(180) 05.11.2012
(732) AstraCom Technologies Holding Company B.V.

Maliebaan 10 a
NL-3581 CN Utrecht (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 16.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, pourpre, blanc.
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail en matière d'appareils
de télécommunication, d'appareils périphériques, d'appareils
auxiliaires informatiques et en matière de logiciels de
télécommunication; services de regroupement (à l'exception
du transport), d'étalage, d'exposition et de démonstration des

produits précités pour permettre aux tiers de les voir et de les
acheter; services d'importation et d'exportation des produits
précités.

37 Montage, assemblage, installation, entretien et
réparation de systèmes de télécommunication et de réseaux de
télécommunication, ainsi que consultations en ces matières;
installation, entretien et réparation des appareils de
télécommunications et des appareils périphériques et
auxiliaires informatiques pour les télécommunications;
consultations y relatives.

38 Services de télécommunication et consultations y
relatives; services rendus par un fournisseur d'accès, à savoir
fourniture et location d'accès à des réseaux de
télécommunication, y compris l'internet, et par ces réseaux à
d'autres réseaux et aux services disponibles sur les réseaux
précités (dit'gateway and hosting services'); communication
par réseaux de télécommunication, par réseaux informatiques
et par réseaux câblés; mise à disposition de connexions de
télécommunication en ligne qui fournissent l'accès à des
réseaux et à des banques de données; transmission et/ou
réception de données et de signaux électroniques par satellites;
location d'appareils de télécommunication.

42 Conception et développement de systèmes,
appareils et réseaux de télécommunication; consultations et
recherches en ces matières; conception et développement de
matériel informatique, d'appareils auxiliaires et d'appareils
périphériques, ainsi que de logiciels de télécommunication;
services de consultations et de recherches en ces matières;
installation, entretien et actualisation de logiciels de
télécommunication, ainsi que consultations et recherches en
ces matières; services informatiques rendus par un fournisseur
d'accès, à savoir location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunication, y compris l'Internet, et par ces réseaux à
d'autres réseaux et aux services disponibles sur les réseaux
précités; location de matériel informatique, d'appareils
auxiliaires et d'appareils périphériques, ainsi que de logiciels
de télécommunication.
(822) BX, 26.09.2002, 715257.
(300) BX, 26.09.2002, 715257.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 04.09.2002 793 978
(180) 04.09.2012
(732) IRIS CERAMICA - SOCIETA' PER AZIONI

119, Via Ghiarola Nuova
I-41042 FIORANO MODENESE (Modena) (IT).

(531) 5.5; 26.11; 27.5.
(566) Iris ceramic; factory, marbles and granites.
(511) NCL(8)

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

19 Nonmetallic construction materials floor and wall
covering plates; ceramic tiles for floors and walls.
(822) IT, 29.07.2002, 873013.
(300) IT, 07.03.2002, RE 2002 C 000077.
(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,
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LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 11.07.2002 793 979
(180) 11.07.2012
(732) FGM INTERNATIONAL

"Le Tach"
F-33124 AILLAS (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, France

(531) 3.11.
(511) NCL(8)

18 Sacs à dos.
20 Sacs de couchage pour le camping, matelas

pneumatiques.
22 Tentes.
18 Rucksacks.
20 Sleeping bags for camping purposes, air

mattresses.
22 Tents.

(822) FR, 21.06.2000, 00 3 036 957.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 02.10.2002 793 980
(180) 02.10.2012
(732) Landis + Gyr AG

Feldstrasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(750) OK pat AG, Chamerstrasse 50, CH-6300 Zug (CH).

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

 9 Compteurs de consommation, de flux et de reflux
d'énergie de toute catégories; compteurs d'électricité;
compteurs de chaleur; compteurs de gaz; compteurs d'eau;
compteurs d'unités tarifaires; équipements de transfert de
données; appareils et ordinateurs pour la facturation de
l'énergie et des services y relatifs fournis par les entreprises
d'approvisionnement en énergie; appareils pour la surveillance
de l'énergie; appareils pour l'acquisition, la transmission et le
traitement des valeurs de comptage et des données de
compteurs; équipements de traitement de données et
ordinateurs; bases de données, constituées de matériels et
logiciels pour l'organisation, la mémorisation et l'accès aux
données; matériels et logiciels pour la mémorisation de

données, particulièrement des données énergétiques, avec
facilités de récupération et d'archivage (meter data
warehouse); unités de mémorisation de données, constituées
de matériels et logiciels pour la collecte et la maintenance de
données; logiciels destinés en particulier à la gestion de
l'énergie, la gestion des consommateurs d'énergie, la recherche
de données sur l'énergie et sur les clients, pour le marché et le
commerce de l'énergie, pour l'information, la facturation et la
tarification relatives à l'énergie, destinés au calcul et au
décompte des coûts d'énergie, au calcul et au décompte des
taxes et pour la gestion des processus clients de l'énergie;
instruments et logiciel pour la saisie de la qualité de la tension
et de l'énergie; instruments et logiciels pour le traitement,
l'analyse, la présentation et la distribution des données à des
systèmes de facturation.

35 Gestion des affaires; administration commerciale;
calcul et décompte des coûts de l'énergie; aide à la direction
des affaires, à savoir organisation du travail, planification et
organisation de tournées pour des tiers en matière de recherche
de données sur l'énergie et de remplacements de compteurs de
consommation, de flux et reflux d'énergie de toute catégories;
saisie, relevé, formatage, traitement et analyse statistique de
données sur les clients, mise à jour de données sur l'énergie;
achat de compteurs de consommation, de flux et reflux
d'énergie de toute catégories et d'équipements de transmission
de données pour des tiers; conseil et information des clients en
gestion d'entreprises pour le compte de tiers; gestion des
infrastructures de gestion d'entreprise pour des points de vente;
recueil, traitement et fourniture d'information dans le domaine
de l'offre d'énergie, de la demande d'énergie, de la
consommation d'énergie et des coûts de l'énergie (service
commercial); négociation de tarifs d'énergie pour le compte de
clients; collecte de données sur les tarifs et sur l'énergie auprès
des fournisseurs du marché de l'énergie, traitement de données
et établissement de récapitulatifs dans le domaine
susmentionné; gestion administrative des opérations de clients
en énergie; gestion administrative d'infrastructures financières
pour points de vente.

36 Affaires financières; affaires monétaires;
opérations de compensation, à savoir facturation et tarification
de l'énergie; définition de concepts de crédit-bail et de
financement pour des tiers; exploitation de compteurs
d'énergie, à savoir crédit-bail de compteurs d'énergie; émission
de cartes à prépaiement; affaires financières de recouvrement,
compensation (clearing) et gestion de recouvrement de
créances pour des tiers.

37 Mise en place, entretien et réparation
d'installations, d'appareils et d'équipements dans le domaine de
la gestion de l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de
la recherche de données sur l'énergie et de données sur les
clients, du marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte de coûts de
l'énergie, du calcul et du décompte des taxes et de
l'administration des opérations de clients de l'énergie.

42 Conseil technique dans le domaine de la gestion de
l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la recherche
de données sur l'énergie et de données sur les clients, du
marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie; analyse scientifique de données sur l'énergie;
développement, mise à jour et entretien de logiciels dans le
domaine précité; planification technique d'installations dans le
domaine précité par l'établissement de cahiers de charges;
réalisation d'expertises techniques dans le domaine de la
recherche de données (sur l'énergie, les clients, le marché de
l'énergie et de commerce de l'énergie); homologation,
certification, contrôle technique, exécution de tests techniques
ou scientifiques par échantillonnage des équipements,
appareils et installations dans le domaine de la gestion de
l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la recherche
de données sur l'énergie et de données sur les clients, du
marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
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l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie; étude d'infrastructures techniques pour points de
vente; détection des fraudes et abus dans le domaine de la
gestion de l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la
recherche de données sur l'énergie et de données sur les clients,
du marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie.

45 Détection des fraudes et abus dans le domaine de
la gestion de l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de
la recherche de données sur l'énergie et de données sur les
clients, du marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie.

 9 Energy supply, flow and reflux meters of all kinds;
electricity meters; heat meters; gas meters; water meters; unit
rate meters; equipment for data transfer; apparatus and
computers for billing energy and related services provided by
power suppliers; appliances for monitoring energy;
appliances for acquiring, transmitting and processing
metering values and data from meters; data processing
equipment and computers; databases, consisting of hardware
and software for organising, storing and providing access to
data; equipment and software for storing of data, particularly
of data on energy, with facilities for recovery and archiving
(meter data warehouse); data storage units, consisting of
hardware and software used for data acquisition and storage;
software used in particular for energy management, energy
user management, energy and customer data retrieval, the
energy market and trade, for information, billing and pricing
in connection with energy, for energy cost calculations and
breakdowns, tax cost calculations and breakdowns and for
energy customer process management; instruments and
software for entering the quality of voltage and energy;
instruments and software for processing, analysis, presenting
and distribution of data to invoicing systems.

35 Business management; commercial
administration; calculation and accounting of energy costs;
business management assistance, namely organisation of
work, planning and arranging of tours for third parties in
connection with energy data research and replacements for
energy supply, flow and reflux meters of all kinds; entry,
listing, formatting, processing and statistical analysis of
customer data, updating of energy data; purchasing of energy
supply, flow and reflux meters of all categories and data
transmission equipment for third parties; customer advice and
information in business management matters for third parties;
control of business management infrastructures for sales
outlets; collection, processing and supply of information in the
field of offers of energy, demand for energy, consumption of
energy and energy costs (commercial service); negotiating of
energy rates on customers' behalf; data collection on rates and
on energy from energy market suppliers, data processing and
drawing-up of summary reports in the aforementioned fields;
administrative management of transactions of energy clients;
administrative management of financial infrastructures for
sales outlets.

36 Financial operations; monetary operations;
barter transactions, namely energy billing and pricing;
defining of leasing and financing concepts for third parties;
operation of power meters, namely leasing of power meters;
issuing of prepaid cards; financial operations for recovery,
clearing and management of debt collection for third parties.

37 Implementation, maintenance and repair of
installations and equipment in the field of energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, the energy market and energy trade, information on
energy, energy billing and energy tariff setting, calculation
and accounting of energy costs, tax cost calculation and
breakdown and the administration of energy customers'
operations.

42 Technical consulting in the field of energy
management, energy customer management, energy and
customer data research, on the energy market and trade in
energy, information on energy, energy billing and energy tariff
setting, calculation and accounting of energy costs; scientific
analysis of energy data; software development, updating and
maintenance in the above field; technical facility planning in
the above field by drawing up specifications; establishing of
technical expert opinions in the field of data research (on
energy, clients, the energy market and trade); approval,
certification, technical monitoring and carrying out of
technical or scientific tests by equipment, apparatus and
installation sampling in the field of energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, on the energy market and trade in energy,
information on energy, energy billing and energy tariff setting,
calculation and accounting of energy costs; technical
infrastructure studies for points of sale; fraud and violation
detection in the field of energy management, energy customer
management, energy and customer data research, on the
energy market and trade in energy, information on energy,
energy billing and energy tariff setting, calculation and
accounting of energy costs.

45 Fraud and violation detection in the field of energy
management, energy customer management, energy and
customer data research, on the energy market and trade in
energy, information on energy, energy billing and energy tariff
setting, calculation and accounting of energy costs.
(822) CH, 07.05.2002, 503686.
(300) CH, 07.05.2002, 503686.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) NO.
(580) 23.01.2003

(151) 19.11.2002 793 981
(180) 19.11.2012
(732) RIELLO S.P.A.

1, Via degli Alpini
I-37045 LEGNAGO (VERONA) (IT).

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, y compris les fiches électroniques; appareils et
instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; machines à calculer et
équipement pour le traitement de l'information.

11 Brûleurs, chaudières, installations de chauffage, y
compris radiateurs, humidificateurs, installations de
conditionnement d'air; installations de réfrigération;
installations de séchage; installations de ventilation.

37 Constructions et réparations.
(822) IT, 19.11.2002, 877406.
(300) IT, 12.06.2002, VR2002C 000316.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.
(580) 23.01.2003
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(151) 02.10.2002 793 982
(180) 02.10.2012
(732) Landis + Gyr AG

Feldstrasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(750) OK pat AG, Chamerstrasse 50, CH-6300 Zug (CH).

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

 9 Compteurs de consommation, de flux et de reflux
d'énergie de toute catégories; compteurs d'électricité;
compteurs de chaleur; compteurs de gaz; compteurs d'eau;
compteurs d'unités tarifaires; équipements de transfert de
données; appareils et ordinateurs pour la facturation de
l'énergie et des services y relatifs fournis par les entreprises
d'approvisionnement en énergie; appareils pour la surveillance
de l'énergie; appareils pour l'acquisition, la transmission et le
traitement des valeurs de comptage et des données de
compteurs; équipements de traitement de données et
ordinateurs; bases de données, constituées de matériels et
logiciels pour l'organisation, la mémorisation et l'accès aux
données; matériels et logiciels pour la mémorisation de
données, particulièrement des données énergétiques, avec
facilités de récupération et d'archivage (meter data
warehouse); unités de mémorisation de données, constituées
de matériels et logiciels pour la collecte et la maintenance de
données; logiciels destinés en particulier à la gestion de
l'énergie, la gestion des consommateurs d'énergie, la recherche
de données sur l'énergie et sur les clients, pour le marché et le
commerce de l'énergie, pour l'information, la facturation et la
tarification relatives à l'énergie, destinés au calcul et au
décompte des coûts d'énergie, au calcul et au décompte des
taxes et pour la gestion des processus clients de l'énergie;
instruments et logiciel pour la saisie de la qualité de la tension
et de l'énergie; instruments et logiciels pour le traitement,
l'analyse, la présentation et la distribution des données à des
systèmes de facturation.

35 Gestion des affaires; administration commerciale;
calcul et décompte des coûts de l'énergie; aide à la direction
des affaires, à savoir organisation du travail, planification et
organisation de tournées pour des tiers en matière de recherche
de données sur l'énergie et de remplacements de compteurs de
consommation, de flux et reflux d'énergie de toute catégories;
saisie, relevé, formatage, traitement et analyse statistique de
données sur les clients, mise à jour de données sur l'énergie;
achat de compteurs de consommation, de flux et reflux
d'énergie de toute catégories et d'équipements de transmission
de données pour des tiers; conseil et information des clients en
gestion d'entreprises pour le compte de tiers; gestion des
infrastructures de gestion d'entreprise pour des points de vente;
recueil, traitement et fourniture d'information dans le domaine
de l'offre d'énergie, de la demande d'énergie, de la
consommation d'énergie et des coûts de l'énergie (service
commercial); négociation de tarifs d'énergie pour le compte de
clients; collecte de données sur les tarifs et sur l'énergie auprès
des fournisseurs du marché de l'énergie, traitement de données
et établissement de récapitulatifs dans le domaine
susmentionné; gestion administrative des opérations de clients
en énergie; gestion administrative d'infrastructures financières
pour points de vente.

36 Affaires financières; affaires monétaires;
opérations de compensation, à savoir facturation et tarification
de l'énergie; définition de concepts de crédit-bail et de
financement pour des tiers; exploitation de compteurs
d'énergie, à savoir crédit-bail de compteurs d'énergie; émission
de cartes à prépaiement; affaires financières de recouvrement,
compensation (clearing) et gestion de recouvrement de
créances pour des tiers.

37 Mise en place, entretien et réparation
d'installations, d'appareils et d'équipements dans le domaine de

la gestion de l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de
la recherche de données sur l'énergie et de données sur les
clients, du marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte de coûts de
l'énergie, du calcul et du décompte des taxes et de
l'administration des opérations de clients de l'énergie.

42 Conseil technique dans le domaine de la gestion de
l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la recherche
de données sur l'énergie et de données sur les clients, du
marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie; analyse scientifique de données sur l'énergie;
développement, mise à jour et entretien de logiciels dans le
domaine précité; planification technique d'installations dans le
domaine précité par l'établissement de cahiers de charges;
réalisation d'expertises techniques dans le domaine de la
recherche de données (sur l'énergie, les clients, le marché de
l'énergie et de commerce de l'énergie); homologation,
certification, contrôle technique, exécution de tests techniques
ou scientifiques par échantillonnage des équipements,
appareils et installations dans le domaine de la gestion de
l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la recherche
de données sur l'énergie et de données sur les clients, du
marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie; étude d'infrastructures techniques pour points de
vente; détection des fraudes et abus dans le domaine de la
gestion de l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de la
recherche de données sur l'énergie et de données sur les clients,
du marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie.

45 Détection des fraudes et abus dans le domaine de
la gestion de l'énergie, de la gestion des clients de l'énergie, de
la recherche de données sur l'énergie et de données sur les
clients, du marché de l'énergie et du commerce de l'énergie, de
l'information sur l'énergie, de la facturation de l'énergie et de la
tarification de l'énergie, du calcul et du décompte des coûts de
l'énergie.

 9 Energy supply, flow and reflux meters of all kinds;
electricity meters; heat meters; gas meters; water meters; unit
rate meters; equipment for data transfer; apparatus and
computers for billing energy and related services provided by
power suppliers; appliances for monitoring energy;
appliances for acquiring, transmitting and processing
metering values and data from meters; data processing
equipment and computers; databases, consisting of hardware
and software for organising, storing and providing access to
data; equipment and software for storing of data, particularly
of data on energy, with facilities for recovery and archiving
(meter data warehouse); data storage units, consisting of
hardware and software used for data acquisition and storage;
software used in particular for energy management, energy
user management, energy and customer data retrieval, the
energy market and trade, for information, billing and pricing
in connection with energy, for energy cost calculations and
breakdowns, tax cost calculations and breakdowns and for
energy customer process management; instruments and
software for entering the quality of voltage and energy;
instruments and software for processing, analysis, presenting
and distribution of data to invoicing systems.

35 Business management; commercial
administration; calculation and accounting of energy costs;
business management assistance, namely organisation of
work, planning and arranging of tours for third parties in
connection with energy data research and replacements for
energy supply, flow and reflux meters of all kinds; entry,
listing, formatting, processing and statistical analysis of
customer data, updating of energy data; purchasing of energy
supply, flow and reflux meters of all categories and data
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transmission equipment for third parties; customer advice and
information in business management matters for third parties;
control of business management infrastructures for sales
outlets; collection, processing and supply of information in the
field of offers of energy, demand for energy, consumption of
energy and energy costs (commercial service); negotiating of
energy rates on customers' behalf; data collection on rates and
on energy from energy market suppliers, data processing and
drawing-up of summary reports in the aforementioned fields;
administrative management of transactions of energy clients;
administrative management of financial infrastructures for
sales outlets.

36 Financial operations; monetary operations;
barter transactions, namely energy billing and pricing;
defining of leasing and financing concepts for third parties;
operation of power meters, namely leasing of power meters;
issuing of prepaid cards; financial operations for recovery,
clearing and management of debt collection for third parties.

37 Implementation, maintenance and repair of
installations and equipment in the field of energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, the energy market and energy trade, information on
energy, energy billing and energy tariff setting, calculation
and accounting of energy costs, tax cost calculation and
breakdown and the administration of energy customers'
operations.

42 Technical consulting in the field of energy
management, energy customer management, energy and
customer data research, on the energy market and trade in
energy, information on energy, energy billing and energy tariff
setting, calculation and accounting of energy costs; scientific
analysis of energy data; software development, updating and
maintenance in the above field; technical facility planning in
the above field by drawing up specifications; establishing of
technical expert opinions in the field of data research (on
energy, clients, the energy market and trade); approval,
certification, technical monitoring and carrying out of
technical or scientific tests by equipment, apparatus and
installation sampling in the field of energy management,
energy customer management, energy and customer data
research, on the energy market and trade in energy,
information on energy, energy billing and energy tariff setting,
calculation and accounting of energy costs; technical
infrastructure studies for points of sale; fraud and violation
detection in the field of energy management, energy customer
management, energy and customer data research, on the
energy market and trade in energy, information on energy,
energy billing and energy tariff setting, calculation and
accounting of energy costs.

45 Fraud and violation detection in the field of energy
management, energy customer management, energy and
customer data research, on the energy market and trade in
energy, information on energy, energy billing and energy tariff
setting, calculation and accounting of energy costs.
(822) CH, 07.05.2002, 503687.
(300) CH, 07.05.2002, 503687.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, HR, HU, PL, PT, SI, SK.
(832) NO.
(580) 23.01.2003

(151) 24.07.2002 793 983
(180) 24.07.2012
(732) CCPL Consorzio Cooperative di

Produzione e Lavoro S.C.R.L.
Via Gandhi, 8
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(842) Société Coop. A.R.L.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie

"dryCHICKEN" dont les trois premières lettres sont
écrites en négatif en caractères minuscules; le reste est
en caractères majuscules. / The mark comprises the
fancy word "dryCHICKEN" with the three initial letters
written in negative lowercase font; the remaining
characters are in uppercase.

(511) NCL(8)
20 Cuves non métalliques; récipients non métalliques;

récipients d'emballage en matières plastiques.
21 Plateaux, augets, assiettes en matière expansée

pour aliments.
20 Non-metallic vats; non-metallic containers;

packaging containers of plastic.
21 Trays, tubs, plates made of expanded material for

foodstuffs.
(822) IT, 24.07.2002, 873002.
(300) IT, 26.02.2002, RE2002C000070.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 23.01.2003

(151) 03.12.2002 793 984
(180) 03.12.2012
(732) All-Clad Switzerland GmbH

Hörnlistrasse 14
CH-8360 Eschlikon (CH).

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

21 Vaisselle pour la cuisson, le service et la table (non
en métaux précieux ou plaqué), ainsi pour la préparation des
repas sur la table, y compris poêles et casseroles, cloches;
vaisselle et poêlons à fondue, seaux à glaçons, réfrigérants à
vins, bouilloires et bouilloires à thé.

21 Crockery for cooking, serving and as table sets
(not of precious metals or plated), as for preparing meals at
the table, including frying pans and saucepans, domed covers;
fondue plates, dishes and pots, ice buckets, cooling apparatus
for wines, kettles and tea kettles.
(822) CH, 11.07.2002, 505534.
(300) CH, 11.07.2002, 505534.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003
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(151) 29.10.2002 793 985
(180) 29.10.2012
(732) DITTON PIEVAD_�½U R±PN<CA, A/S

Vi®`u iela 17
LV-5410 Daugavpils (LV).

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

 7 Chaînes de commande, autres que pour véhicules
terrestres; chaînes d'élévateurs, d'ascenseurs et de monte-
charges.

12 Chaînes de commande pour véhicules terrestres, y
compris pour les automobiles et cycles, pédales (pièces de
voiture).

20 Produits en matières plastiques non compris dans
d'autres classes.
(822) LV, 20.08.2002, M 49 870.
(300) LV, 02.05.2002, M-02-730.
(831) BY, CZ, DE, FR, IT, PL, RU, UA.
(851) CZ, DE, FR, IT, PL. - Liste limitée aux classes 7 et 12.
(580) 23.01.2003

(151) 23.12.2002 793 986
(180) 23.12.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

31 Litières pour chats.
31 Cat litters.

(822) CH, 08.07.2002, 506107.
(300) CH, 08.07.2002, 506107.
(831) AT, CN, FR, HU, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 12.06.2002 793 987
(180) 12.06.2012
(732) Ljiljana Kukec

Sokolgradska 28
HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Crèmes pour le visage et le corps, boues et gels
contre la cellulite; huiles pour le massage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
44 Salons de beauté et d'amaigrissement.

(822) HR, 12.06.2002, Z20011371.
(831) BA, HU, SI, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 08.10.2002 793 988
(180) 08.10.2012
(732) THOMSON multimedia

46, Quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) THOMSON multimedia, 46, quai Alphonse le Gallo, 

F-92648 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

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

35 Publicité et affaires notamment dans le domaine de
la télévision et de la radio, à savoir conseils en organisation et
direction des affaires, publicité interactive; services de
reproduction de documents; abonnement à des journaux.

41 Education et divertissement, notamment
production de programmes et d'émissions de radio et de
télévision; production de films; studios de cinéma; montage de
bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; diffusion de programmes éducatifs, location de
matériels audiovisuels; location d'appareils électriques et
électroniques, à savoir appareils audio, de télévision et de
vidéo; services d'enregistrement de son.

42 Expertises et travaux d'ingénieurs; ingénierie;
consultations techniques en matière d'appareils de télévision,
d'appareils d'audio et vidéo; services informatiques, à savoir
conception de logiciels et de sites informatiques; services de
conseils, d'assistance, de représentation en vue d'obtention, du
maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de
propriété intellectuelle; établissement à savoir conception de
programmes éducatifs.

35 Advertising and business particularly in the field
of television and radio, namely business organisation and
management consulting, interactive advertising; document
reproduction services; newspaper subscription services.

41 Education and entertainment, particularly
production of radio and television programmes and
broadcasts; film production; film studios; videotape editing;
production of radio and television programmes; creating
namely design and dissemination of educational programmes,
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rental of audiovisual equipment; rental of electric and
electronic apparatus, namely audio, television and video
apparatus; sound recording services.

42 Expert reports and engineering services;
engineering; technical consulting in television apparatus and
in audio and video apparatus; data processing services,
namely design of computer software and websites; consulting,
assistance and representation services with a view to
obtaining, maintaining, operating and defending intellectual
property rights; design of educational programmes.
(822) FR, 16.04.2002, 02 3 159 701.
(300) FR, 16.04.2002, 02 3 159 701.
(831) AL, BA, BY, LV, PL.
(832) EE, GE.
(580) 23.01.2003

(151) 08.10.2002 793 989
(180) 08.10.2012
(732) THOMSON multimedia

46, Quai Alphonse Le Gallo
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) THOMSON multimedia, 46, quai Alphonse le Gallo, 

F-92648 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

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

35 Publicité et affaires notamment dans le domaine de
la télévision et de la radio, à savoir conseils en organisation et
direction des affaires, publicité interactive; services de
reproduction de documents; abonnement à des journaux.

38 Service de communication et télécommunications
notamment dans les domaines de la télévision et de la radio, du
cinéma et du téléphone, à savoir communications par
terminaux d'ordinateurs, communications téléphoniques;
diffusion et transmission de son et/ou d'images et/ou de
données par satellite, câble ou antenne; transmission
d'informations en ligne.

41 Education et divertissement, notamment
production de programmes et d'émissions de radio et de
télévision; production de films; studios de cinéma; montage de
bande vidéo; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; diffusion de programmes éducatifs, location de
matériels audiovisuels; location d'appareils électriques et
électroniques, à savoir appareils audio, de télévision et de
vidéo; services d'enregistrement de son.

42 Expertise et travaux d'ingénieurs; ingénierie;
consultations techniques en matière d'appareils de télévision,
d'appareils audio et vidéo; services informatiques, à savoir
conception de logiciels et de sites informatiques; services de
conseils, d'assistance, de représentation en vue d'obtention, du
maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de
propriété intellectuelle; établissement à savoir conception de
programmes éducatifs.

35 Advertising and business particularly in the field
of television and radio, namely business organisation and
management consulting, interactive advertising; document
reproduction services; newspaper subscription services.

38 Telecommunications and communication services
particularly in the fields of television and radio, cinema and
telephone, namely communications via computer terminals,
telephone communications; distribution and transmission of
sounds and/or pictures and/or data via satellite, cable or
aerial; online information transmission.

41 Education and entertainment, particularly
production of radio and television programmes and
broadcasts; film production; film studios; videotape editing;

production of radio and television programmes; creating
namely design and dissemination of educational programmes,
rental of audiovisual equipment; rental of electric and
electronic apparatus, namely audio, television and video
apparatus; sound recording services.

42 Expert appraisal services and engineering
services; engineering; technical consulting in television
apparatus, audio and video apparatus; data processing
services, namely design of computer software and websites;
consulting, assistance and representation services with a view
to obtaining, maintaining, operating and defending
intellectual property rights; design of educational
programmes.
(822) FR, 16.04.2002, 02 3 159 701.
(300) FR, 16.04.2002, 02 3 159 701.
(831) AZ, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 23.01.2003

(151) 31.10.2002 793 990
(180) 31.10.2012
(732) Megasol Cosmetic GmbH

Jean-Monnet-Straße 6
D-54343 Föhren (DE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, liquide de
massage, cosmétiques.

 5 Lubrifiant médical.
 3 Perfumery, essential oils, massaging liquid,

cosmetics.
 5 Lubricant for medical use.

(822) DE, 21.08.2002, 302 22 735.0/05.
(300) DE, 08.05.2002, 302 22 735.0/05.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003
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(151) 13.11.2002 793 991
(180) 13.11.2012
(732) Langendorf Textil GmbH & Co. KG

Großvichtach 2 u. 4
D-96362 Marktrodach (DE).

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

11 Apparatus for ventilating, water supply and
sanitary purposes; purification installations for sewage; water
purifiers for drinking water; water filtering apparatus.

24 Textiles and textile goods included in this class;
textiles and textile goods for technical purposes.

42 Engineering services, services of a consultant for
reprocessing of sewage, engineering drawing; technical
project studies; material testing of textiles.

11 Appareils de ventilation, de distribution d'eau et
installations sanitaires; installations pour la purification des
eaux d'égouts; épurateurs d'eau potable; appareils à filtrer
l'eau.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; tissus et produits textiles à usage technique.

42 Services d'ingénieurs, services de consultant en
retraitement des eaux usées, dessin industriel; étude de projets
techniques; tests sur matières textiles.
(822) DE, 20.09.1999, 399 36 543.5/24.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, UA, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 30.10.2002 793 992
(180) 30.10.2012
(732) FABRIKA CEMENTA "NOVI POPOVAC"

AKCIONARSKO DRU−TVO
YU-35254 POPOVAC KOD PARA�INA (YU).

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.
42 Services scientifiques et technologiques.

(822) YU, 30.10.2002, 45142.
(300) YU, 11.09.2002, ½-1159/2002.
(831) CH.
(580) 23.01.2003

(151) 05.11.2002 793 993
(180) 05.11.2012
(732) FTA Communications Technologies

S.à.r.l.
2, rue Jean Engling
L-1466 Luxembourg (LU).

(812) DE

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, reproduction and
transmission of sound or images, in particular satellite
receivers; apparatus and devices for controlling and data
processing.

42 Design of software for entertainment electronics,
for encoding and decoding and for technical applications.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images, notamment récepteurs
satellite; appareils et dispositifs de commande et de traitement
des données.

42 Conception de logiciels d'électronique de loisir
conçus pour le codage et le décodage et pour des applications
techniques.
(822) DE, 08.01.1997, 396 24 491.2/09.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, NO.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 793 994
(180) 25.11.2012
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V.

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

 5 Mineral nutritional additives for human and
veterinary application.

 5 Compléments alimentaires à base de minéraux
pour l'homme et pour l'animal.
(822) BX, 04.11.2002, 715650.
(300) BX, 04.11.2002, 715650.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, IT, PL, RO, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, ZM.
(527) GB, SG.
(580) 23.01.2003
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(151) 10.06.2002 793 995
(180) 10.06.2012
(732) MOL Magyar

Olaj- és Gázipari Részvénytársaság
Október huszonharmadika u. 18
H-1117 Budapest (HU).

(842) corporation, HU

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red and white. / Rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 2 Paints, lacquers, anti-rust preparation and wood
preservatives; painting materials; mordants; raw natural
colophonies; metal foils and powders for painters, decorators,
printers and artists.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust binding
compositions for sweeping, dust laying compositions and dust
removing preparations; heating and lighting fuels (incl. motor
petrols), candles, wicks for candles, nightlights.

39 Petrol station operating.
42 Legal services, scientific and industrial researches,

computer programming.
43 Food and drink supplying services, reservation of

temporary accommodation.
 2 Peintures, laques, agents antirouille et produits

pour la conservation du bois; matériaux de peinture;
mordants; colophane à l'état brut; métaux en feuille et en
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions pour le balayage pour lier la poussière,
agglomérants de poussière et produits pour le dépoussiérage;
carburants et combustibles de chauffage et d'éclairage (y
compris essences moteur), bougies et mèches de bougie,
veilleuses.

39 Exploitation de stations-services.
42 Services juridiques, recherche scientifique et

industrielle, programmation informatique.
43 Services de restauration, réservation

d'hébergement temporaire.
(822) HU, 14.05.2002, 170315.
(300) HU, 18.12.2001, M0106507.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 19.11.2002 793 996
(180) 19.11.2012
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

August-Horch-Strasse 23
D-56751 Polch (DE).

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

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, coulis de fruits; lait et produits laitiers;
produits à base de pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; chips de pommes de terre; noisettes,
cacahuètes, noix de cajou, pistaches et amandes préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, biscuits,
gâteaux, chocolat, articles au chocolat, chocolats pralinés,
sucreries, bonbons, massepain, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, mélanges prêts à
cuire pour la pâtisserie.
(822) DE, 28.10.2002, 302 37 785.9/30.
(300) DE, 05.08.2002, 302 37 785.9/30.
(831) AT.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 793 997
(180) 14.11.2012
(732) FESTISSIMA S.A.

Av. Riond-Bosson 14
CH-1110 Morges (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Vert, rouge.
(511) NCL(8)

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) CH, 17.07.2002, 505154.
(300) CH, 17.07.2002, 505154.
(831) FR.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 793 998
(180) 04.12.2012
(732) NOVOMAR S.A.,

Voyages et Tourisme S.A.
Rue du Chanoine-Berchtold 2
CH-1950 Sion (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Organisation de voyages; agences de tourisme à
l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions; transport de
voyageurs.
(822) CH, 18.09.2002, 505553.
(300) CH, 18.09.2002, 505553.
(831) PT.
(580) 23.01.2003

(151) 16.12.2002 793 999
(180) 16.12.2012
(732) ETERRA AS

Brynsalléen 2
Oslo (NO).

(842) Limited liability company, Norway
(750) ETERRA AS, P.O. Box 6472, Etterstad, N-0605 OSLO 

(NO).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer hardware, computer software and
computer processing equipment; parts, fittings and peripherals
for all the aforementioned goods.

35 Business management, business administration;
office functions.

38 Telecommunications.
41 Education.
42 Computer services; design and development of

computers and computer software; technological consultancy.
 9 Matériel informatique, logiciels informatiques et

matériel de traitement de l'information; pièces, accessoires et
périphériques pour tous lesdits produits.

35 Gestion et administration commerciales; travaux
de bureau.

38 Télécommunications.
41 Enseignement.
42 Services informatiques; conception et

développement d'ordinateurs et logiciels; conseils en
technologie.
(821) NO, 29.05.2002, 2002 05016.
(832) DK, FI, SE.
(580) 23.01.2003

(151) 26.07.2002 794 000
(180) 26.07.2012
(732) Lichtwer Pharma AG

Wallenroder Straße 8-10
D-13435 Berlin (DE).

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

 5 Medicine; pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances and food supplements
adapted for medical use; dietetic substances and food
supplements for non-medical use, all aforementioned goods on
the basis of vitamins, minerals and trace elements with the
addition of amino acids, fatty acids, fish oil, cod liver oil or
containing one or more of these ingredients separately or
combined.

29 Dietetic substances and food supplements, for non-
medical use, all aforementioned goods on the basis of plant
substances and containing proteins, with the addition of
vitamins, minerals, trace elements, carbohydrates, amino
acids, fatty acids, fish oil, cod liver oil or containing one or
more of these ingredients separately or combined.

30 Dietetic substances and food supplements for non-
medical use, all aforementioned goods on the basis of
carbohydrates and containing plant substances, with the
addition of vitamins, minerals, trace elements, proteins, amino
acids, fatty acids, containing one or more of these ingredients
separately or combined.

 5 Médicaments; produits pharmaceutiques et
hygiéniques; substances diététiques et compléments
alimentaires à usage médical; substances diététiques et
compléments alimentaires à usage non médical, tous les
produits précités étant à base de vitamines, minéraux et oligo-
éléments additionnés d'acides aminés, acides gras, huile de
poisson, huile de foie de morue ou contenant un ou plusieurs
de ces ingrédients séparément ou combinés.

29 Substances diététiques et compléments
alimentaires à usage non médical, tous les produits précités
étant à base de substances végétales et contenant des
protéines, additionnés de vitamines, minéraux, oligo-éléments,
glucides, acides aminés, acides gras, huile de poisson, huile de
foie de morue ou contenant un ou plusieurs de ces ingrédients
séparément ou combinés.

30 Substances diététiques et compléments
alimentaires à usage non médical, tous les produits précités
étant à base de glucides et contenant des substances végétales,
additionnés de vitamines, minéraux, oligo-éléments, protéines,
acides aminés, acides gras, ou contenant un ou plusieurs de
ces ingrédients séparément ou combinés.
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(822) DE, 03.07.2002, 302 23 138.2/05.
(300) DE, 06.05.2002, 302 23 138.2/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 29.10.2002 794 001
(180) 29.10.2012
(732) B.S.A.

11 bis, avenue Charles Floquet
F-75007 PARIS (FR).

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; croquettes alimentaires; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de légumes;
conserves de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; protéines
pour l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, crème, yaourts, fromages
et autres produits laitiers; spécialités laitières et fromagères;
fromages fondus; huiles et graisses comestibles; préparations
pour faire des bouillons, pommes chips; plats cuisinés à base
des produits précités.

30 Sucre, édulcorants naturels; glucose à usage
alimentaire; riz, tapioca, sagou; pâtes alimentaires, semoule;
farines et préparations faites de céréales; flocons de céréales;
pain, pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, confiserie,
sucreries; glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; gelée
royale pour l'alimentation humaine non à usage médical; anis;
anis étoilé; extraits de malt pour l'alimentation; aromates
autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques à
usage alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade;
ketchup; mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments);
épices; glace à rafraîchir; pâte d'amandes; plats cuisinés à base
des produits précités.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.
(822) FR, 21.06.2002, 02/3 170 494.
(300) FR, 21.06.2002, 02/3 170 494.
(831) BX.
(580) 23.01.2003

(151) 27.11.2002 794 002
(180) 27.11.2012
(732) WHAM KFT

Hantmadár u. 3
H-1173 Budapest (HU).

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

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

(822) HU, 03.11.1998, 154636.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MD,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, GR, SE, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 05.07.2002 794 003
(180) 05.07.2012
(732) MONVA, S.A.

Cortijo Virgen de los Milagros
E-23100 Mancha Real, Jaén (ES).

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

29 Huiles comestibles.
(822) ES, 20.01.2000, 2.202.667.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 28.11.2002 794 004
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 26.15; 27.5.
(571) La marque est constituée par l'expression PA -

PRESENTAZIONE AGENTI précédée d'un élément
graphique dans lequel on lit le nom EISE.

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879701.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010273.
(831) CH.
(580) 23.01.2003

(151) 17.10.2002 794 005
(180) 17.10.2012
(732) COROS CONSULTANTS

Chemin d'Arles
F-13570 BARBENTANE (FR).

(511) NCL(8)
 9 Outils vidéo, informatiques et optiques, de

signalisation, de mesurage, de contrôle, permettant l'analyse et
la comparaison de données relatives à la gestion du domaine
routier, à la sécurité routière ainsi que la prévision,
l'organisation et l'aide à la décision dans le domaine routier.

42 Services d'analyse et de comparaison des données
relatives à la gestion du domaine routier et à la sécurité
routière; consultation dans le domaine de la sécurité routière.
(822) FR, 21.02.2000, 00 3 009 946.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.01.2003

(151) 28.11.2002 794 006
(180) 28.11.2012
(732) PIRIA Cav. Gr. Croce Giuseppe

P.zale Giotto, 8
I-06121 PERUGIA (IT).

(531) 26.15; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination

RICHIESTE ACQUISTO E/O RAPPRESENTANZA
précédée d'un élément graphique dans lequel on peut
lire le mot EISE.

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; article
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 compris dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
41 Publication de textes, éducation, formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services de programmation pour ordinateurs.
(822) IT, 28.11.2002, 879700.
(300) IT, 23.10.2002, MI2002C 010272.
(831) CH.
(580) 23.01.2003

(151) 28.11.2002 794 007
(180) 28.11.2012
(732) SAN VINCENZO DI FERNANDO ROTA S.R.L.

Contrada Acquacoperta
Spezzano Piccolo (CS) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot de fantaisie SSV

SALUMIFICIO SAN VINCENZO, inscrit à l'intérieur
d'un cadre double substantiellement ovale dont le bord
a une épaisseur variable; au milieu du cadre on peut
voir la lettre S, en caractères originaux d'imprimerie, au
fond vide, dont le bord, en tonalité contrastante, sépare
les lettres S et V en caractères fortement stylisés; le
reste de la marque, en caractères ordinaires
d'imprimerie majuscules, est disposé à l'intérieur du
cadre ovale, au dessus du sigle SSV.

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

viande; fruits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.
(822) IT, 28.11.2002, 879699.
(300) IT, 22.10.2002, MI2002C 010195.
(831) CH.
(580) 23.01.2003

(151) 14.08.2002 794 008
(180) 14.08.2012
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

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

 9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; devices for output and transfer of data
including reading and writing apparatus for data carriers
(included in this class), in particular printers, plotters, data
transfer devices (modems), light pens, scanners, musical
keyboards for connection to data processing devices and plug-
in boards thereof, track ball input devices, namely "mice" and
trackballs, acoustic and optical reproducers for data processing



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 111

devices, also in the form of additional or plug-in devices,
namely monitors and loudspeakers, also integrated in
spectacles or in helmets; consoles and modules for video
games; computer games (included in this class); interactive
entertainment programs in the form of software; computer
software; image and/or sound information carriers and/or data
carriers without programs and/or data, in particular floppy
discs, magnetic bands, cassettes including video cassettes and
streamer bands, fixed disk storage means and read-only-
memories (ROM), RAM and plug-in modules, optical storage
means (with the exception of exposed and unexposed films)
including compact disc ROM and WORM and compact discs
and digital versatile discs; coin, card or chip operated juke
boxes and amusement apparatus for amusement arcades;
circuit boards provided with integrated circuits, in particular
plug-in boards; semiconductors; work books, training manuals
and seminar files in electronic version; telephone cards;
computer and video game.

16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; printed program documentations,
written accompanying material for computer programs;
magazines, brochures, catalogues, stationery, calendars,
notebooks, cards, posters, placards, adhesives, greetings cards,
gift wrappings, writing paper and envelopes, scratch cards;
party articles of paper; paper napkins, paper pennants and
flags; paper handkerchiefs; cork and chalk boards; albums,
paperweights; single or multi-layer printing paper including
adhesives and forms; instructional and teaching material
(except apparatus), in particular work books, training manuals
and seminar files, paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class; children's books, works
processed in the form of novels; published scripts; typewriters
and office requisites (except furniture); packaging material of
plastics, included in this class.

28 Games, playthings, toys; parts and their
accessories (included in this class) and components; board
games, card games; puzzles, dolls, roller skates, ice skates,
fancy dresses, masks; handicraft sets; gym and sports articles
(included in this class); playing cards.

36 Leasing of data processing units, computer
peripheral devices and programs for data processing, including
computer and video games.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games and files; operation of a network server for third parties;
advisory services for computer hardware and software,
advisory services for the organization and realization of data
processing, services of a database, included in this class; rental
of access times to databases; computer analyses; computer
systems analyses; maintenance of computer software;
selecting, processing, revising, connecting and putting into
archives of digital image and/or sound data; documenting of
image, sound and/or text data on machine-readable data
carriers; technical project planning; providing of homepages
and/or electronic mail addresses for third parties; drawing up
and updating of homepages for computer networks; rental of
data processing units, computer peripheral devices and
programs for data processing, including computer and video
games.

 9 Appareils électriques et électroniques pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils de traitement
de signaux numériques et analogiques, notamment modems;
circuits électriques munis de fonctions pour le traitement de
signaux numériques et analogiques; machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images et/ou de données
numériques; dispositifs pour la saisie, l'extraction et le
transfert de données ainsi qu'appareils de lecture et de
gravure pour supports de données (compris dans cette classe),
en particulier imprimantes, traceurs de courbes, appareils de

transmission de données (modems), photostyles, manettes de
jeu, scanneurs, claviers musicaux à relier à des dispositifs
pour le traitement de données et cartes enfichables
correspondantes, dispositifs de saisie à boule de commande, à
savoir souris et boules de commande, appareils de
reproduction optique et acoustique pour dispositifs de
traitement de données, également sous forme d'accessoires
complémentaires ou de dispositifs enfichables, notamment
écrans de contrôle et haut-parleurs, également intégrés à des
lunettes ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo;
jeux d'ordinateurs (compris dans cette classe); programmes de
divertissement interactifs; logiciels informatiques; supports
d'information visuels et/ou sonores et/ou supports de données
munis ou non de programmes et/ou de données, en particulier
disquettes, bandes magnétiques, cassettes ainsi que cassettes
vidéo et bandes continues, systèmes de mémoires à disque fixe
et mémoires mortes, mémoires vives et modules enfichables,
systèmes optiques de stockage (à l'exception de pellicules
vierges ou impressionnées) ainsi que CD-ROM et supports
d'écriture définitive non modifiables dits WORM, disques
compacts et disques numériques universels; chargeurs
automatiques de disques à pièce, carte ou jeton et machines
automatiques de jeu pour salles de jeux électroniques; cartes
de circuits imprimés munies de circuits intégrés, en particulier
cartes enfichables; semi-conducteurs; cahiers d'exercices,
manuels d'apprentissage et dossiers pour séminaires dans leur
version électronique; cartes téléphoniques; jeux informatiques
et jeux vidéo.

16 Produits imprimés, notamment afférents aux
domaines de la technologie informatique et des programmes
informatiques, notamment notices de fonctionnement et
d'utilisation, formulaires, modes d'emploi; livres ainsi que
manuels; documentation relative à des programmes,
documents écrits d'accompagnement pour programmes
informatiques; magazines, brochures, catalogues, articles de
papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs, cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier et
enveloppes pour la correspondance, cartes à gratter; articles
de fête en papier; serviettes de table en papier, drapeaux et
fanions en papier; mouchoirs de poche en papier; tableaux en
liège et tableaux noirs; albums, presse-papiers; papier
d'imprimerie à feuille unique ou à couches multiples ainsi que
adhésifs et formulaires; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils), en particulier
cahiers d'exercice, manuels de formation et dossiers pour
séminaires; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; livres pour enfants; ouvrages
présentés sous forme de romans; textes publiés; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'emballage en matières plastiques, compris dans
cette classe.

28 Jeux, articles de jeu, jouets; leurs pièces,
accessoires et éléments constitutifs (compris dans cette
classe); jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, déguisements,
masques; coffrets d'artisanat; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); cartes à jouer.

36 Location d'unités de traitement de données,
périphériques d'ordinateur et programmes pour le traitement
de données, en particulier jeux informatiques et vidéo.

42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (y compris supports multimédias, pages
d'accueil et sites Web); octroi de licences d'utilisation de
programmes de traitement de données, ainsi que de jeux et
fichiers informatiques et vidéo; exploitation d'un serveur de
réseau pour le compte de tiers; prestation de conseils portant
sur du matériel et logiciels informatiques, prestation de
conseils afférents à l'organisation et à l'exécution des services
de consultants dans le domaine du traitement de données,
services de bases données compris dans cette classe; location
de temps d'accès à des bases de données; analyses
informatiques; analyses de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; services de tri, de
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traitement, de révision, de connexion et d'archivage afférents
à des images et/ou données sonores numériques; constitution
de dossiers afférents à des images, sons et/ou données
textuelles sur des supports de données lisibles par machine;
services de planification de projets techniques; mise à
disposition de pages d'accueil et/ou adresses de courrier
électronique pour le compte de tiers; élaboration et mise à
jour de pages d'accueil pour des réseaux informatiques.
(822) DE, 11.07.2002, 302 17 819.8/09.
(300) DE, 10.04.2002, 302 18 819.8/09.
(831) CH.
(832) AU, NO.
(580) 23.01.2003

(151) 24.08.2002 794 009
(180) 24.08.2012
(732) TATAMI Schuh GmbH

Rheinstrasse 2-4
D-53604 Bad Honnef (DE).

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

 9 Protective shoes, safety shoes.
10 Orthopaedic articles, orthopaedic supports and

other orthopaedic footwear, in particular insoles and moulded
foot soles in the form of solid plastics inserts with foot bed or
anatomically shaped deep foot bed made from natural cork,
thermoplastic cork, plastics, latex or expanded synthetic
materials, as well as elastic composites of cork and latex or
plastic and cork mixtures.

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

25 Clothing, in particular sportswear and leisure wear,
knitwear, suits, blouses, bodysuits, underclothing, women's
dresses, women's suits, shirts, trousers, jackets, light coats,
lingerie, underwear, coats, bodices, morning jackets, overalls,
pullovers, skirts, pyjamas, pinafores, tights, T-shirts,
waistcoats, bathing suits, bathing trunks and bathing costumes,
bikinis, brassieres; clothing accessories, namely headgear,
neck and shoulder wear, shawls, ties, bow ties, caps, sweat
bands, mittens and gloves, socks, stockings and belts, footwear
and parts thereof, including comfort footwear, sports and
leisure footwear and accessories thereof, in particular sports
and leisure shoes, work shoes; shoes, sandals, children's
sandals, gymnastics sandals, flip-flop sandals, slip-on shoes,
slippers, sling-back sandals, hand-stitched sandals, clogs, in
particular with anatomically shaped deep foot bed; foot and
shoe inlays, protective inserts for sensitive parts of the foot;
foot supports, correction pieces, heel pieces, wedges, cushions,
insoles, sole inlays, heels, outsoles, shoes' base parts, foot beds
and moulded foot soles and parts thereof, including moulded
foot soles and foot beds in the form of solid plastic inserts with
foot bed or anatomically formed deep foot bed, in particular
made from natural cork, thermoplastic cork, plastics, latex or
expanded synthetic materials, including elastic composites of
cork or plastic and cork mixtures; shoe uppers.

 9 Chaussures de protection, chaussures de sûreté.
10 Articles orthopédiques, supports orthopédiques et

autres chaussures orthopédiques, en particulier semelles
orthopédiques et semelles moulées sous forme de garnitures en
plastique plein avec dessous de chaussure, y compris à
structure anatomique épaisse en liège naturel, liège
thermoplastique, matières plastiques, latex ou matières
synthétiques expansées, ainsi que composés élastiques à base
de liège et latex ou de plastique et liège mélangés.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); articles en cuir fin compris dans

cette classe; sacs, malles et sacs de voyage, parapluies,
parasols et cannes, harnais et sellerie.

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements
de sport et de loisir, tricots, complets, chemisiers, bodys, sous-
vêtements, robes, tailleurs, chemises, pantalons, vestes,
gabardines, lingerie, sous-vêtements, manteaux, cache-
corsets, jaquettes, combinaisons, pull-overs, jupes, pyjamas,
tabliers, collants, tee-shirts, gilets de costumes, maillots de
bain, caleçons et costumes de bain, bikinis, soutiens-gorge;
accessoires vestimentaires, à savoir couvre-chefs, accessoires
vestimentaires à porter autour du cou et sur les épaules,
châles, cravates, noeuds papillons, casquettes, bandeaux
antisudoraux, moufles et gants, chaussettes, bas et ceintures,
articles chaussants et leurs composants, en particulier
chaussures de confort, articles chaussants pour le sport et les
loisirs et leurs accessoires, en particulier chaussures de sport
et de loisir, chaussures de travail; chaussures, sandales,
sandales pour enfants, sandales de gymnastique, tongs,
chaussures sans lacets, chaussons, sandales ouvertes derrière,
sandales cousues à la main, sabots, notamment avec dessous
épais à structure anatomique; empiècements pour articles
chaussants, garnitures intérieures pour la protection des
parties sensibles du pied; repose-pieds, pièces correctives,
pièces de talon, cales, coussins, semelles intérieures,
empiècements pour semelles, talons, semelles d'usure, pièces
structurelles de chaussure, dessous de chaussure et semelles
moulées et leurs composants, en particulier semelles moulées
et dessous de chaussure sous forme de garnitures en plastique
plein avec dessous de chaussure, y compris à structure
anatomique épaisse, notamment en liège naturel, liège
thermoplastique, matières plastiques, latex ou matières
synthétiques expansées, notamment composés élastiques à
base de liège ou plastique et liège mélangés; empeignes de
chaussures.
(822) DE, 24.05.2002, 302 06 356.0/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, KP, PT.
(832) FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 09.08.2002 794 010
(180) 09.08.2012
(732) MOTAL@ YATAKLI KANEPE OTURMA

GRUPLARI VE TEKNOLOJ@K SISTEMLER
SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Çank>r> Yolu 25.km Akyurt
ANKARA (TR).

(511) NCL(8)
20 Showcases and window fittings not of metal and

vitrine cabinets, index cabinets and medicine cabinets, writing
and drawing tables, chairs, workbenches, wooden chests, bed
mattresses, spring mattresses, pillows, non-medical air
mattresses and pillows, waterbeds not for medical purposes,
sleeping bags for camping, playpens for babies, baby cradles,
infant walkers, wooden or plastic newspaper display stands,
boards, pictures, frames, picture frame brackets, clothes
hangers and covers, works of art of wood, wax, plaster, plastic,
non-metallic locks (other than electric), non-metallic
connection parts for furniture, shelf installation parts, handles
for cabinet doors, curtain rails, furniture casters.

20 Vitrines et garnitures de fenêtres non métalliques,
ainsi qu'armoires vitrées, cartothèques et armoires à
pharmacie, tables pour la correspondance et le dessin,
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chaises, tables de travail, coffrets en bois, matelas de lits,
sommiers de lits, oreillers, oreillers et matelas gonflables non
à usage médical, matelas à eau non à usage médical, sacs de
couchage pour le camping, parcs pour bébés, berceaux,
trotteurs pour enfants, présentoirs à journaux en bois ou en
plastique, tableaux, peintures, cadres, baguettes
d'encadrement, cintres et housses pour vêtements, objets d'art
en bois, cire, plâtre, plastique, serrures non métalliques autres
qu'électriques, pièces d'assemblage non métalliques pour
meubles, pièces pour la pose d'étagères, poignées pour portes
de meubles, rails pour rideaux, roulettes de meubles.
(821) TR, 08.08.2001, 2001/15666.
(832) CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, KP, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 24.09.2002 794 011
(180) 24.09.2012
(732) Philip Morris �R a.s.

Vit�zná 1
CZ-284 03 Kutná Hora (CZ).

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

 8 Cutlery.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating and water
distribution, purification installations for sewage.

14 Precious metals and their alloys, not included in
other classes, jewelry, precious stones, horological and
chronometric instruments, watches and clocks and other time
pieces.

16 Paper, cardboard, printed matter, magazines,
journals, newspapers, periodicals, books, brochures, posters,
leaflets, banners, catalogues, calendars, photographs,
stationery including writing paper and pads, envelopes, cards,
note blocks, notebooks, pens, pencils, pen and pencil cases,
rulers, sharpeners, diaries, agendas, visiting cards, lithographs,
drawings, paper handkerchiefs and towels, adhesive materials,
including tapes and stickers, paper, cardboard and plastic
materials for packaging or wrapping, including paper and
plastic bags, printers'types, printing blocks, electrotypes,
engraving plates.

18 Leather and imitations of leather, animal skins,
hides, trunks and travelling bags, purses, sport bags and
rucksacks, umbrellas, parasols and walking sticks.

21 Containers for household and kitchen use (not of
precious metals or coated therewith), glassware, porcelain and
majolica.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, including badges, ribbons

and braid, buttons, hooks and eyes, zippers.
28 Games and toys, gymnastic and sporting articles

not included in other classes; playing cards.
34 Tobacco, raw or manufactured, including cigars,

cigarettes, cigarillos, tobacco for rolling one's own cigarettes,
tobacco for pipes, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco,
substitutes (not for medical purposes), smoker's articles,
including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco
tins, cigarette cases and ashtrays not of precious metals, their
alloys or coated therewith, pipes, pocket apparatus for rolling
cigarettes, lighters, matches.

35 Consultancy services in the field of sale of tobacco
products and associated accessories.

43 Temporary accomodation.
 8 Coutellerie.

11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage,
la ventilation et la distribution d'eau, installations pour la
purification des eaux d'égouts.

14 Métaux précieux et leurs alliages, non compris
dans d'autres classes, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques, montres et horloges et autres
instruments horaires.

16 Papier, carton, produits imprimés, magazines,
revues spécialisées, journaux, périodiques, livres, brochures,
posters et affiches, prospectus, banderoles, catalogues,
calendriers, photographies, articles de papeterie y compris
papier à lettres et blocs de papier à lettres, enveloppes, cartes,
calepins, carnets, stylos, crayons, plumiers et porte-crayons,
règles, taille-crayons, agendas, cartes de visite, lithographies,
dessins, mouchoirs de poche et essuie-mains en papier,
matériaux adhésifs, notamment rubans et autocollants, papier,
matières plastiques et cartons pour l'emballage ou le
conditionnement, notamment sacs en papier et en plastique,
caractères d'imprimerie, clichés, galvanotypes, planches à
graver.

18 Cuir et imitations du cuir, cuirs et peaux
d'animaux, malles et sacs de voyage, porte-monnaie, sacs de
sport et sacs à dos, parapluies, parasols et cannes.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué), objets en verre, porcelaine
et majolique.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, notamment épinglettes,

rubans et galons, boutons, crochets et oeillets, fermetures à
glissière.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; cartes à jouer.

34 Tabac, brut ou manufacturé, notamment cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts du tabac (non
à usage médical), articles pour fumeurs, y compris papier et
douilles à cigarettes, filtres à cigarette, boîtes à tabac, boîtes
à cigarettes et cendriers, ni en métaux précieux et leurs
alliages, ni en plaqué, pipes, appareils de poche pour rouler
les cigarettes, briquets, allumettes.

35 Services de consultant en matière de vente de
produits du tabac et des accessoires correspondants.

43 Services d'hébergement temporaire.
(822) CZ, 24.09.2002, 247027.
(831) BG, HU, PL, RO, SK.
(832) TR.
(580) 23.01.2003

(151) 24.09.2002 794 012
(180) 24.09.2012
(732) Jungheinrich Aktiengesellschaft

Friedrich-Ebert-Damm 129
D-22047 Hamburg (DE).

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric and
electronic, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments (included in this class);
equipment for the recording and the reproduction of sound,
images and data of all kind; sound, image and data carriers of
all kind, in recorded and unrecorded form; magnetic data
carriers; calculating machines, data processing equipment and
computers; computer software (included in this class); system
and steering/control units as well as (also automatic) system
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and steering/control equipment for vehicles, particularly
towing and transport vehicles; equipment, systems and
apparatus relating to steering/control and regulation technique
for vehicles, machines and engines, particulary for the
measuring, processing and for the transmission of signals and
commands; cornering guidance systems for vehicles, among
others towing and transport vehicles, particularly by analogue
or digital registration of the current steering angle at the
steering axle or at the swivelling bolster by means of a steering
angles sensor as well as registration of vehicle and driving
situation specific parameters as well as transmission of this
information to the vehicle steering/control system or to the
vehicle drive control including processing of this information
for the purpose of determining the target speed and control of
the actual speed of the vehicle.

12 Apparatus for the transport ashore, by air or on
water; vehicles, particularly lift trucks with and without
electric drive, stacker vehicles, including such with electric or
diesel drive, fork lift trucks, traversing mast stackers and high
rack stackers, commissioner vehicles with electric or diesel
drive, driverless towing and carrier vehicles as well as lift
trucks, each with electric drive.

35 Allocation of software licenses, services of an
agent for software licenses, as well as conclusion of contracts
and commercial transactions with third parties on the purchase
and sale of software as well as software leasing; data base
operation.

42 Programming for data processing, software
development, particularly steering/control and regulation
software development; execution of data processing tasks for
third parties; data base installation.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); équipements
pour l'enregistrement et la reproduction du son, des images et
de données en tous genres; supports de sons, d'images et de
données en tous genres, enregistrés ou vierges; supports de
données magnétiques; machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; logiciels informatiques (compris
dans cette classe); unités de contrôle/commande et de système
ainsi qu'équipements (y compris automatiques) de contrôle/
commande et de système pour véhicules, notamment véhicules
de transport et de remorquage; équipements, systèmes et
appareils adaptés à la technologie de contrôle/commande et
de régulation pour véhicules, machines et moteurs, notamment
pour la mesure, le traitement et pour la transmission de
signaux et commandes; systèmes de guidage en virage pour
véhicules, entre autres véhicules de transport et de
remorquage, notamment par enregistrement analogique ou
numérique de l'angle de braquage réel au niveau de l'essieu
directeur ou de la traverse pivotante par le biais d'un capteur
d'angle de braquage ainsi qu'enregistrement de paramètres
relatifs aux conditions de circulation et à l'état du véhicule et
transmission de ces données vers le système de contrôle/
commande du véhicule ou de commande de l'entraînement du
véhicule, y compris traitement de l'information en vue de
déterminer la vitesse ciblée et de contrôler la vitesse réelle du
véhicule.

12 Appareils pour le transport terrestre, aérien ou
nautique; véhicules, en particulier chariots élévateurs avec et
sans entraînement électrique, véhicules de gerbage, y compris
avec entraînements électriques ou diesel, chariots élévateurs à
fourche, dispositifs de gerbage avec mât de pointage et
élévateurs d'empilage, véhicules électriques ou diesel de mise
en service, chariots élévateurs, ainsi que véhicules de
transport et de remorquage télécommandés, tous électriques.

35 Attribution de licences portant sur des logiciels,
services d'une agence de licence logicielle, ainsi que
conclusion de contrats et de transactions commerciales, pour
des tiers, pour l'achat et la vente de logiciels, ainsi que
location de logiciels; exploitation de bases de données.

42 Programmation informatique, développement de
logiciels, notamment développement de logiciels de régulation
et contrôle/commande; traitement de données pour des tiers;
installation de bases de données.
(822) DE, 11.07.2002, 302 17 252.1/09.
(300) DE, 05.04.2002, 302 17 252.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 26.11.2002 794 013
(180) 26.11.2012
(732) BIOFARMA

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

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques à usage médical.
 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary

products for medical purposes.
(822) FR, 11.01.2002, 023141200.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) GB, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(580) 23.01.2003

(151) 05.12.2002 794 014
(180) 05.12.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits chimiques pour le
traitement des semences (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits pour la destruction des animaux
nuisibles, insecticides, herbicides fongicides.
(822) DE, 11.04.2002, 301 47 523.7/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003
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(151) 29.11.2002 794 015
(180) 29.11.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class), fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin, insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits chimiques pour le
traitement des semences (compris dans cette classe), engrais.

 5 Produits pour la destruction des animaux
nuisibles, insecticides, herbicides fongicides.
(822) DE, 11.04.2002, 301 47 522.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 15.11.2002 794 016
(180) 15.11.2012
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(511) NCL(8)

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 30.08.2002, 302 30 928.4/30.
(300) DE, 26.06.2002, 302 30 928.4/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, RU,

SI, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(851) DK, EE, NO, SE. - Liste limitée à la classe 33. / List

limited to class 33.
(580) 23.01.2003

(151) 12.11.2002 794 017
(180) 12.11.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire
F-74370 METZ-TESSY (FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,
parapluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs à porter à la ceinture,
musettes (sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, sacs
d'écoliers, sacs à roulettes, sacoches à outils (vides), sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), tous ces sacs
pouvant être en cuir, simili ou toile, sangles en cuir; porte-
monnaie (vides) non en métaux précieux.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée), à savoir vêtements de ski,
de tennis et de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige,
survêtements, imperméables, gants (habillement), moufles,
surmoufles, bonnets, bandeaux pour la tête (habillement),
casquettes, visières (chapellerie), ceintures (habillement),
combinaisons de ski, parkas, anoraks, chemises, polos, tee-
shirts, shorts, jupes, sweat-shirts, bermudas, débardeurs,
coupe-vent (habillement), chaussettes, articles chaussants, en
particulier bottes, chaussures de randonnée, chaussures de
randonnée légère, chaussure de montagne, chaussures de
tennis, chaussures pour le vélo, chaussures de loisirs,
chaussures de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs et
leurs renforts, chaussures de surf, 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.
(822) FR, 26.05.2000, 00 3 031 893.
(831) ES.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 794 018
(180) 25.11.2012
(732) ITALIA SUD BAG'S S.A.S.

di SHI LIQUN
225-229, via G. Ferraris
I-80146 NAPOLI (IT).

(842) LIMITED PARTNERSHIP, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
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(571) The trademark is formed by fancy word KICO'. / La
marque se compose du mot fantaisie "KICO".

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.
(822) IT, 25.11.2002, 878187.
(300) IT, 23.05.2002, NA2002C000462.
(831) DE, ES, FR.
(832) GR.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 794 019
(180) 14.11.2012
(732) FERROLI S.P.A.

78/A, via Ritonda
I-37047 SAN BONIFACIO (VR) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est constituée par le terme "ECONPACT".
(511) NCL(8)

11 Installations d'éclairage; lampadaires; lampes et
phares électriques; installations de chauffage; réchauffeurs
pour installations de chauffage; brûleurs pour installations de
chauffage; installations pour la production de vapeur;
installations de cuisson; installations et appareils de
réfrigération et de climatisation; installations de séchage;
installations de ventilation; installations de distribution d'eau;
installations sanitaires.
(822) IT, 14.11.2002, 876717.
(300) IT, 02.08.2002, MI2002C 007971.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR,

HR, HU, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 794 020
(180) 14.11.2012
(732) SALMOIRAGHI & VIGANO' S.P.A.

1, Piazza S. Maria Beltrade
I-20123 MILANO (IT).

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

 5 Solutions pour le nettoyage des verres de contact.
 9 Verres de contact.

(822) IT, 14.11.2002, 876713.
(300) IT, 23.07.2002, MI2002C007507.
(831) HR.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 794 021
(180) 04.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 14.11.2002, 302 44 358.4/05.
(300) DE, 06.09.2002, 302 44 358.4/05.
(831) BY, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 19.12.2002 794 022
(180) 19.12.2012
(732) MADEIRA WINE COMPANY, S.A.

Rua dos Ferreiros, 191
P-9000-082 FUNCHAL (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL

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

33 Vins de Madère.
33 Madeira wine.

(821) PT, 10.01.2002, 361 156.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 08.11.2002 794 023
(180) 08.11.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 117

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

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

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

30 Flour and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) BX, 11.06.2002, 715064.
(300) BX, 11.06.2002, 715064.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 14.10.2002 794 024
(180) 14.10.2012
(732) Adapt Medical AB

Box 110
SE-452 23 Strömstad (SE).

(842) limited company, Sweden

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Orthopaedics articles.
25 Footwear.
35 Customer information in connexion with retailing

of personal and/or specially adapted foot orthoses, insoles,
soles, shoes and sandals.

41 Education regarding shoe soles and orthopaedic
insoles.

10 Articles orthopédiques.
25 Articles chaussants.
35 Informations destinées à la clientèle en liaison

avec la vente au détail d'orthèses plantaires individuelles et/ou
exécutées sur mesure, semelles intérieures, semelles,
chaussures et sandales.

41 Enseignement en matière de semelles de
chaussures et de semelles orthopédiques.
(821) SE, 10.10.2002, 002-06583.
(832) BX, DK, FI, NO.
(580) 23.01.2003

(151) 10.09.2002 794 025
(180) 10.09.2012
(732) BONNEFILLE THERESE

Résidence Clarisse
Rue Abdelhaq Ben Mahyou
Casablanca (MA).

(531) 4.5; 27.5.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
(822) MA, 14.03.2002, 80838.
(300) MA, 14.03.2002, 80838.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 04.09.2002 794 026
(180) 04.09.2012
(732) Monsieur Jean-Claude SAUVESTRE

64, rue de la vallée
F-18230 SAINT-DOULCHARD (FR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

13 Armes à feu, carabines et fusils de chasse;
munitions et projectiles; balles et cartouches pour armes de
chasse.
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13 Firearms, carbines and hunting rifles; ammunition
and projectiles; bullets and cartridges for hunting firearms.
(822) FR, 18.08.2000, 00 3047307.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 29.07.2002 794 027
(180) 29.07.2012
(732) LABORATOIRES SVR SA

ZI La Tremblaie,
Rue de la Mare à Blot
F-91220 LE PLESSIS PATE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 Parfumerie; cosmétiques; savons; produits
capillaires; crèmes de soin; dentifrices; déodorants
antitranspirants; produits cosmétiques pour le soin des ongles.

 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques et
diététiques à usage médical.

 3 Perfumery; cosmetics; soaps; hair products;
conditioning creams; dentifrices; antiperspirant deodorants;
cosmetic products for nail care.

 5 Veterinary products; sanitary and dietetic
products for medical use.
(822) FR, 02.06.1998, 98 735 317.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 23.01.2003

(151) 08.11.2002 794 028
(180) 08.11.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark

(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 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

30 Flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.
(822) BX, 22.05.2002, 715408.
(300) BX, 22.05.2002, 715408.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 24.10.2002 794 029
(180) 24.10.2012
(732) "MONUS" d.o.o.

3, Tvorni�ka
YU-11080 Zemun - Beograd (YU).

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

(531) 10.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, gris, noir, blanc. / Red, gray, black, white.
(511) NCL(8)

34 Cigares.
34 Cigars.

(822) YU, 24.10.2002, 45137.
(300) YU, 01.08.2002,  Z-1010/2002.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE.
(580) 23.01.2003
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(151) 30.10.2002 794 030
(180) 30.10.2012
(732) MASTERFARM, S.L.

Conchita Supervia, 15 Bajos
E-08028 BARCELONA (ES).

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

 5 Aliments diététiques à usage médical.
 5 Dietetic foods adapted for medical purposes.

(822) ES, 03.11.1995, 1.960.736.
(831) AT, DE, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 25.10.2002 794 031
(180) 25.10.2012
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

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

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

 3 Produits cosmétiques éclaircissants.
 3 Lightening cosmetic products.

(822) FR, 29.04.2002, 02 3 162 131.
(300) FR, 29.04.2002, 02 3 162 131.
(831) BX, CN, ES, KZ, MA, PT, UZ.
(832) DK, FI, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 05.12.2002 794 032
(180) 05.12.2012
(732) Peter Metzinger

Lindenbachstrasse 35
CH-8006 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(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.

28 Cartes à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 05.06.2002, 505705.
(300) CH, 05.06.2002, 505705.
(831) AT, BX, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 20.11.2002 794 033
(180) 20.11.2012
(732) Grillo-Werke Aktiengesellschaft

Weseler Straße 1
D-47169 Duisburg (DE).

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

 1 Produits chimiques à usage scientifique, à savoir
réactifs, produits pour le diagnostic, agents chimiques pour
applications synthétiques; produits chimiques pour
applications industrielles, à savoir substances de base servant
à fabriquer des produits de soins corporels et de beauté, des
produits pour nettoyer la peau, des dentifrices et des savons
(excepté ceux ayant des effets médicaux); produits chimiques
pour applications industrielles utilisés dans des préparations
cosmétiques, à savoir substances actives supprimant les
odeurs, employés dans les préparations cosmétiques et
l'industrie; produits chimiques pour applications industrielles,
à savoir matières premières entrant dans la fabrication de
produits hygiéniques, de produits pour soins corporels et de
produits de beauté; additifs empêchant les dépôts dans les
évaporateurs et les circuits à eau de refroidissement; oxyde de
zinc tant que compris dans cette classe, principalement pour
l'industrie du caoutchouc, matières filtrantes pour
déshalogéner des gaz à sec, à savoir masses granuleuses
composées essentiellement de substances de base (comprises
dans cette classe); additifs chimiques pour engrais; sulfate de
zinc et dioxyde de soufre, à savoir blanc de zinc.

 2 Poussière de zinc pour la fabrication de peintures,
de pigments et d'autres colorants; produits antirouille et
produits contre la corrosion.

 6 Poudre de zinc et poussière de zinc; poudre de zinc
pour piles alcalines et pour l'emploi en chimie; métaux
communs bruts ou partiellement travaillés, ainsi que leurs
alliages, sous forme de pièces moulées, barres, tôles, plaques,
rubans, bandes, pastilles, calottes, godets, profilés, tubes, fils,
poudre et produits laminés en métal-matière plastique.
(822) DE, 21.07.1987, 1109010/01.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 794 034
(180) 25.11.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire,
F-74370 METZ-TESSY (FR).

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

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de neige et
nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de surf,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de ski, freins de ski, cales d'inclinaison des chaussures
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ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières, butées de
ski, spatules et protège spatules pour skis.
(822) FR, 12.06.2002, 02 3 169 426.
(300) FR, 12.06.2002, 02 3 169 426.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.01.2003

(151) 27.12.2002 794 035
(180) 27.12.2012
(732) PHYTOPHARM KL�KA, SPÓ�KA AKCYJNA

Kl�ka 1
PL-63-040 Nowe Miasto nad Wart� (PL).

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

 5 Vegetal medicines; herb medicines (herbal teas),
herb mixtures; herbal preparations for medical use: powdered
herbs, micronized herbs; vegetal preparations: juices,
tinctures, liquid and dry extracts, syrups, elixirs, medicinal
oils, liquid vegetal extracts, solid and dry, for pharmaceutical
purposes, herb concentrates for pharmaceutical purposes,
volatile oils for pharmaceutical purposes.

 5 Médicaments végétaux; préparations
phytothérapeutiques (tisanes aux plantes), mélanges de
plantes; préparations phytothérapeutiques à usage médical:
plantes en poudre, plantes micronisées; préparations
végétales: jus, teintures, extraits liquides et secs, sirops,
élixirs, huiles médicinales, extraits végétaux liquides, solides
et secs, à usage pharmaceutique, concentrés à base de plantes,
à usage pharmaceutique, huiles essentielles à usage
pharmaceutique.
(822) PL, 15.07.2002, 139440.
(831) BG, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 794 036
(180) 13.12.2012
(732) ALMENDRA Y MIEL, S.L.

Alcoy, 62
E-03100 JIJONA (Alicante) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 24.3; 27.1.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces, épices et glace et spécialement nougats et
massepains.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking

powder; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces, spices and ice
and especially nougat and marzipan.
(822) ES, 05.12.1995, 1.728.879.
(831) BG, CZ, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 23.01.2003

(151) 17.12.2002 794 037
(180) 17.12.2012
(732) Torgovy Dom Holding Vin,

Obschestvo s ogranichennoy
otvetstvennostiu
Oruzheiny per., d. 15, str. 1
RU-125047 Moskva (RU).

(812) MD
(842) Société à Responsabilité Limitée, Fédération de Russie

(561) RUSSKII ELEMENT
(541) caractères standard
(571) La marque déposée consiste en une marque verbale

RUSSIAN ELEMENT, rédigée en russe et en anglais.
(566) L'ÉLÉMENT RUSSE
(526) RUSSKII.
(511) NCL(8)

32 Bière fabriquée en Fédération de Russie.
33 Apéritifs, arak, brandy, vins, piquette, whisky,

vodka, gin, digestifs, cocktails, liqueurs, boissons alcooliques,
boissons alcooliques contenant des fruits, spiritueux, boissons
distillées, hydromel, alcool de menthe, amers, rhum, saké,
cidres, alcool de riz, extraits alcooliques, extraits de fruits avec
alcool, essences alcooliques, tous les produits précités étant
fabriqués en Fédération de Russie.

35 Agences d'import-export, démonstration de
produits, sondage, d'opinion, étude de marché, publicité
interactive sur un réseau informatique, conseils en
organisation et direction des affaires, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation
des foires à buts commerciaux ou de publicité, décoration de
vitrines, promotion des ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, distribution d'échantillons, distribution de
matériel publicitaire, distribution d'annonces publicitaires,
publicité, publicité postale, publicité par TV, agences de
publicité, services d'approvisionnement pour des tiers (achat
de produits et services prestés pour d'autres entreprises).
(822) MD, 09.12.2002, 11459.
(300) MD, 19.06.2002, 011459.
(831) KZ, RU, UA.
(580) 23.01.2003

(151) 10.12.2002 794 038
(180) 10.12.2012
(732) Ernst Becker GmbH & Co. KG

Obere Dorfstrasse 42
D-37176 Nörten-Hardenberg (DE).

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

29 Boissons non alcooliques composées
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essentiellement de lait, de produits laitiers, en particulier de
yoghourt, de pulpe de fruits.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, sirops de fruits, jus
de fruits.
(822) DE, 10.09.2002, 302 30 043.0/32.
(300) DE, 19.06.2002, 302 30 043.0/32.
(831) CZ, HU.
(580) 23.01.2003

(151) 18.12.2002 794 039
(180) 18.12.2012
(732) GRÜNLAND Allgäuer Käsewerke GmbH

Kürnacher Str. 27
D-87439 Kempten (DE).

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

29 Fromage.
(822) DE, 11.05.1999, 399 11 589.7/29.
(831) CN, RU.
(580) 23.01.2003

(151) 02.12.2002 794 040
(180) 02.12.2012
(732) AVRIL FINANCE

21, rue des Pyramides
F-75001 PARIS (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES, France

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert pantone 555C, bordeaux pantone 491C. / Pantone

green 555C, Pantone claret 491C.
(511) NCL(8)

36 Assurances, affaires financières; affaires
monétaires.

36 Insurance underwriting, financial affairs;
monetary affairs.
(822) FR, 03.06.2002, 02 3 167 084.
(300) FR, 03.06.2002, 02 3 167 084.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 27.11.2002 794 041
(180) 27.11.2012
(732) VIÑEDOS Y BODEGAS XXI, S.L.

Avda. Mendavia, 31
E-26006 LOGROÑO (LA RIOJA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

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

33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 21.01.2002, 2414362.
(831) CN, PL.
(832) JP, NO.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 794 042
(180) 04.12.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Straße 61
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Mrs. Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-
7, D-22172 Hamburg (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, orange, grey. / Rouge, orange, gris.
(511) NCL(8)

26 Artificial flowers.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

26 Fleurs artificielles.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 29.10.2002, 302 44 154.9/26.
(300) DE, 10.09.2002, 302 44 154.9/26.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 16.12.2002 794 043
(180) 16.12.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
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(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstrasse 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

(531) 18.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

12 Windshield wipers for motor vehicles.
12 Essuie-glaces pour véhicules automobiles.

(822) DE, 09.09.2002, 302 40 017.6/12.
(300) DE, 16.08.2002, 302 40 017.6/12.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AU, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 06.12.2002 794 044
(180) 06.12.2012
(732) Mexx International B.V.

Leidseweg 219
NL-2253 AE Voorschoten (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 9 Sunglasses, spectacles (optics), spectacle frames,
spectacle cases.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of theses materials not included in other classes; trunks, bags
not included in other classes and travelling bags; umbrellas,
parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
 9 Lunettes de soleil, lunettes (optique), montures de

lunettes, étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles, sacs non compris
dans d'autres classes et sacs de voyage; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 06.12.2002, 716474.
(300) BX, 06.12.2002, 716474.
(831) BA, CZ, HR, LV, MK, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 27.09.2002 794 045
(180) 27.09.2012
(732) JOSE LUIS LAZARO CARASA

Avda. Navarra S/N
E-01320 OYON-ALAVA (ES).

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

 3 Préparations pour blanchir et substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; shampooings et parfumerie; cires et
encaustiques pour parquets et meubles.
(822) ES, 06.06.1980, 738268.
(831) CN.
(580) 23.01.2003

(151) 14.11.2002 794 046
(180) 14.11.2012
(732) BOTTARO e C. S.r.l.

Via Mestrina, 52/54
I-35030 VEGGIANO (Padova) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est composée de la légende de fantaisie

"KUPER BY BOTTARO E C. SRL".
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 14.11.2002, 876740.
(300) IT, 31.07.2002, PD 2002 C 000 677.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, UA.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 794 047
(180) 25.11.2012
(732) CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13
D-31303 Burgdorf (DE).

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

 5 Veterinary products, namely products for oral
hygiene of animals.

 5 Produits vétérinaires, à savoir produits pour
l'hygiène buccale des animaux.
(822) DE, 16.07.2002, 302 26 536.8/05.
(300) DE, 25.05.2002, 302 26 536.8/05.
(831) AT, CH, HU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 23.01.2003
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(151) 13.09.2002 794 048
(180) 13.09.2012
(732) Illusion Softworks, a.s.

Lieberzeitova 14
CZ-614 00 Brno (CZ).

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

 9 Supports d'enregistrements sonores et d'images,
supports de données magnétiques et optiques contenant jeux
d'ordinateurs et jeux de vidéo.

16 Instructions imprimées concernant jeux
d'ordinateurs.

 9 Sound and image recording media, magnetic and
optical data media with computer games and video games.

16 Printed instructions relating to computer games.
(822) CZ, 13.09.2002, 247896.
(300) CZ, 16.04.2002, 178884.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 28.08.2002 794 049
(180) 28.08.2012
(732) Zaunteam Zaunsysteme GmbH

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

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

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

 8 Outils à main entraînés manuellement utilisés pour
la réalisation de clôtures.

 9 Clôtures électriques.
19 Clôtures, portails et poteaux pour la réalisation de

clôtures non métalliques, ainsi que leurs parties et accessoires,
tous les produits précités compris dans cette classe.

 6 Fences, gates and posts for making metal fences,
as well as parts and accessories thereof, all of the above
products included in this class.

 8 Hand-operated hand tools used for making fences.
 9 Electric fences.
19 Fences, gates and posts for making nonmetallic

fences, as well as parts and accessories thereof, all of the
above products included in this class.
(822) CH, 30.10.2001, 500445.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, NO, SE.
(851) DK. - La liste est limitée aux classes 6, 8 et 19. / The list

is limited to classes 6, 8 and 19.
(851) NO, SE. - La liste est limitée à la classe 19. / The list is

limited to class 19.
(580) 23.01.2003

(151) 29.07.2002 794 050
(180) 29.07.2012
(732) Wozabal MPZ Medizinproduktezentrum

GesmbH & Co KG
Freistädter Straße 230
A-4040 Linz (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture.

37 Nettoyage de textiles et d'instruments médicaux.
40 Stérilisation de textiles et d'instruments médicaux.

(822) AT, 29.07.2002, 205 100.
(300) AT, 12.06.2002, AM 3814/2002.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 23.01.2003

(151) 29.07.2002 794 051
(180) 29.07.2012
(732) Wozabal MPZ Medizinproduktezentrum

GesmbH & Co KG
Freistädter Straße 230
A-4040 Linz (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements,
désinfectants.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques, matériel de suture.

37 Nettoyage de textiles et d'instruments médicaux.
40 Stérilisation de textiles et d'instruments médicaux.

(822) AT, 29.07.2002, 205 099.
(300) AT, 12.06.2002, AM 3813/2002.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 23.01.2003
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(151) 16.10.2002 794 052
(180) 16.10.2012
(732) PAN GROUP S.A.

Calea Bucuresti no. 173
RO-1100 Craiova, Jud. Dolj (RO).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, marron et orange.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) RO, 09.05.2002, 50466.
(300) RO, 09.05.2002, M 2002 02649.
(831) AT, BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MD, MK,

PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 02.12.2002 794 053
(180) 02.12.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Data processing programs, in particular process
automation software for the paper and metal industries.

42 Development, generation and renting of data
processing programs, in particular process automation
software for the paper and metal industries.

 9 Programmes informatiques, en particulier
logiciels de traitement d'automatisation pour les industries du
papier et des métaux.

42 Conception, création et location de programmes
informatiques, en particulier logiciels de traitement
d'automatisation pour les industries du papier et des métaux.
(822) DE, 03.05.2002, 302 14 836.1/09.
(831) EG, RU.
(832) AU.
(580) 23.01.2003

(151) 20.09.2002 794 054
(180) 20.09.2012
(732) R & K Risk Management GesmbH

Hauptplatz 7
A-9500 VILLACH (AT).

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour les questions de personnel.
(822) AT, 01.08.2002, 205 210.
(300) AT, 19.04.2002, AM 2622/2002.
(831) BX, CH, DE.
(580) 23.01.2003

(151) 01.10.2002 794 055
(180) 01.10.2012
(732) R.G. INTERNATIONAL Société Anonyme

Rue du Tabellion 66
B-1050 Bruxelles (BE).

(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, blanc, rouge. / Blue, white, red.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transport de personnes; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation d'épreuves sportives et
d'expéditions sportives (raids).

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport of persons; travel organisation.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; organisation of sports events and sports
expeditions (rallies).
(822) BX, 18.03.2002, 713404.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 23.01.2003

(151) 22.10.2002 794 056
(180) 22.10.2012
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

Nieuwstraat 75
NL-5521 CB Eersel (NL).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
34 Cigars, cigarillos, cigarettes, tobacco, tobacco

products, smokers' articles, lighters for smokers, matches.
34 Cigares, cigarillos, cigarettes, tabac, produits du

tabac, articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs,
allumettes.
(822) BX, 24.04.2002, 713142.
(300) BX, 24.04.2002, 713142.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 09.12.2002 794 057
(180) 09.12.2012
(732) "Deutsche See" GmbH & Co. KG

Klußmannstrasse 3
D-27570 Bremerhaven (DE).

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

29 Fish and fish products, crustaceans, shell animals
and molluscs as well as products thereof, raw, frozen and deep-
frozen and also prepared and ready for consumption.

43 Providing of food and drink; catering.
29 Poisson et produits à base de poisson, crustacés,

coquillages et mollusques ainsi que les produits qui en sont
issus, non transformés, congelés ou surgelés ou encore
cuisinés ou prêts à la consommation.

43 Services de restauration; services de traiteurs.
(822) DE, 05.12.2002, 300 61 579.5/29.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 05.12.2002 794 058
(180) 05.12.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Straße 61
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-
7, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 24.17; 26.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.
(822) DE, 29.10.2002, 302 44 155.7/18.
(300) DE, 10.09.2002, 302 44 155.7/18.
(831) FR, IT, PL.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 13.12.2002 794 059
(180) 13.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 23.09.2002, 302 31 504.7/03.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 504.7/03.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 05.10.2002 794 060
(180) 05.10.2012
(732) FUJIAN JINJIANG JINLIANDA GARMENTS

ORNAMENT CO. LTD. (FUJIAN JINJIANG
JINLIANDA FUSHI YOUXIANGONGSI.)
Lunshang Gongycqu, Longhu,
Jinjiang
CN-362200 Fujian (CN).

(531) 2.9; 24.15; 27.5; 28.3.
(561) Qiu Bi Te
(511) NCL(8)

25 Cravates, ceintures (habillement).
(822) CN, 21.04.1997, 985133.
(831) BY, FR, IT, RU, UA.
(580) 23.01.2003

(151) 12.12.2002 794 061
(180) 12.12.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 06.11.2002, 302 31 501.2/03.
(300) DE, 28.06.2002, 302 31 501.2/03.
(831) CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SM.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 23.01.2003

(151) 11.11.2002 794 062
(180) 11.11.2012
(732) MARMOL COMPAC, S.A.

Carretera Almansa, Km. 96,300
E-46727 REAL DE GANDIA (Valencia) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

19 Matériaux de construction non métalliques,
notamment marbre; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques.

27 Revêtements de sols.
39 Services de transport, entreposage et distribution

de produits, notamment marbre, matériaux de construction,
pierres naturelles et artificielles.

19 Nonmetallic building materials, particularly
marble; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch
and bitumen; nonmetallic transportable constructions.

27 Floor coverings.
39 Services relating to the transport, storage and

delivery of goods, particularly marble, building materials,
natural and artificial stones.
(822) ES, 07.01.1997, 2.037.920.
(822) ES, 20.11.1996, 2.037.921.
(822) ES, 20.09.2000, 2.299.936.
(831) AL, BA, CH, CN, CU, EG, HR, KP, LI, MA, MC, RU,

UA, VN, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, GE, IS, JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe 19.

/ List limited to class 19.
(580) 23.01.2003

(151) 11.11.2002 794 063
(180) 11.11.2012
(732) CLIPSO S.A.

Y-Parc,
9 rue Galilée
CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
19 Plafonds non métalliques réalisés en textiles

enduits de matériaux synthétiques et tendus sur un cadre.
24 Textiles tissés ou tricotés enduits de matériaux

synthétiques pour revêtements de plafonds et tentures murales.
37 Travaux de construction et de rénovation de

bâtiments; pose de plafonds et de revêtements muraux avec des
textiles tissés ou tricotés enduits de matériaux synthétiques.

19 Nonmetallic ceilings made of textile fabrics coated
with synthetic materials and stretched on a frame.

24 Woven or knitted fabrics coated with synthetic
materials for ceiling coverings and wall hangings.

37 Building construction and renovation work;
installation of ceilings and wall hangings with woven or
knitted fabrics coated with synthetic materials.
(822) CH, 09.08.2001, 495551.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

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

(832) LT, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 15.11.2002 794 064
(180) 15.11.2012
(732) FIRST INTERNATIONAL COMMUNITY 

CHANNEL
10, place Vendôme
F-75001 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

16 Produits de l'imprimerie; journaux, livres,
magazines, revues (périodiques); photographies; affiches;
autocollants; cartes postales.

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); agences de presse; diffusion de programmes
radiophoniques et de télévision; émissions télévisées;
transmission par satellite; télévision par câbles; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; montage
de programmes radiophoniques et de télévision; production de
spectacles; production de films cinématographiques et sur
bande vidéo; organisation de loteries ou de concours à but
éducatif ou de divertissement.

16 Printed matter; newspapers, books, magazines,
journals (periodicals); photographs; posters; stickers;
postcards.

38 Telecommunications; news and information
agencies; press agencies; broadcasting of radio and television
programs; television programs; satellite transmission;
television by cable; computer-aided message and image
transmission.

41 Radio and television entertainment; production of
radio and television programs; production of shows;
production of motion pictures and of films on videotape;
organization of lotteries or competitions for education or
entertainment.
(822) FR, 09.02.2000, 00 3 006 257.
(831) PL, RU, UA.
(832) AU.
(580) 23.01.2003
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(151) 24.10.2002 794 065
(180) 24.10.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 24.10.2002, Z20020414.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 23.01.2003

(151) 28.11.2002 794 066
(180) 28.11.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

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

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

(531) 26.2; 29.1.
(591) Orange et jaune. / Orange and yellow.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres.

 5 Pesticides, herbicides, insecticides, fongicides,
rodenticides; préparations pour détruire les animaux nuisibles.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers.

 5 Pesticides, herbicides, insecticides, fungicides,
rodenticides; preparations for destroying vermin.
(822) CH, 28.10.2002, 504932.
(300) CH, 28.10.2002, 504932.
(831) BG, CN, CU, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, TR.
(580) 23.01.2003

(151) 05.11.2002 794 067
(180) 05.11.2012
(732) SF PROTECTION

Les Hauts du Val de Nievre
F-80420 FLIXECOURT (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 6 Constructions transportables et non transportables
métalliques, notamment: pergolas, kiosques, abris de jardin.

19 Constructions transportables et non transportables
non métalliques, notamment pergolas, kiosques, abris de
jardin.

22 Bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants).
37 Construction d'édifices permanents; informations

en matière de construction.
39 Entreposage; informations en matière

d'entreposage; location de conteneurs d'entreposage.
42 Etudes de projets techniques; travaux d'ingénieurs;

consultations professionnelles et techniques sans rapport avec
la conduite des affaires, en matière d'ingénierie.

43 Location de bâches, tentes et chapiteaux, location
de structures (constructions) transportables.

 6 Metallic fixed and transportable buildings,
particularly pergolas, kiosks, garden shelters.

19 Nonmetallic fixed and transportable buildings,
particularly pergolas, kiosks, garden shelters.

22 Tarpaulins (neither as safety tarpaulins, nor as
pushchair covers).

37 Construction of permanent buildings; construction
information.

39 Storage; storage information; rental of storage
containers.

42 Engineering project studies; engineering services;
professional and technical consulting unrelated to business
dealings, relating to engineering.

43 Rental of tarpaulins, tents and marquees, rental of
transportable structures (buildings).
(822) FR, 06.05.2002, 02 3 163 121.
(300) FR, 06.05.2002, 02 3 163 121.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 14.10.2002 794 068
(180) 14.10.2012
(732) NOB Registratie B.V.

Sumatralaan 45
NL-1217 GP Hilversum (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

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

 9 Audiovisual equipment; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, image, sound
and other data carriers in electronic, magnetic, optical or other
form; electronic publications, presented or not on carriers (also
via Internet); computers and computer devices; software;
telecommunication instruments and equipment for receiving,
conversion, (digital) distribution and broadcasting of data,
sound, images, films and video films.

41 Education; entertainment; production of radio
programmes, television programmes and other audiovisual
programmes, to be presented by interactive media such as
Internet; production of audiovisual recordings; film
production; organization and performing of educational,
cultural, musical and sporting events and manifestations, such
as seminars; production of music and entertainment
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programmes, inter alia via radio, television cable, air, satellite
and by electronic way; publication, lending out and
distribution of books, newspapers, magazines and periodicals
also by electronic way; providing films, video, sound, lighting,
editing and other such equipment required for making
audiovisual productions; rental of scenery for exhibitions;
rental of films, film cameras and accessories; rental of sound
recordings; rental of radio and television apparatus;
translation.

42 Design of interior decor with regard to furnishing
theatres, exhibition halls and other public rooms; scenery
design; design of (television) studios; computer programming;
software development, updating and implementation.

 9 Matériel audiovisuel; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'images, de sons et autres données sous
forme électronique, magnétique, optique ou autre;
publications électroniques, sur supports ou non (également
par le biais du réseau Internet); ordinateurs et dispositifs
informatiques; logiciels; instruments et matériel de
télécommunication, pour la réception, la conversion, la
distribution (numérique) et la radiodiffusion de données, sons,
images, films et films vidéo.

41 Enseignement; divertissement; production
d'émissions radiophoniques, d'émissions de télévision et
autres émissions audiovisuelles, destinés à être diffusés par
des médias interactifs tels que l'Internet; production
d'enregistrements audiovisuels; production
cinématographique; organisation et animation de
manifestations et événements pédagogiques, culturels,
musicaux et sportifs, tels que des séminaires; production de
programmes musicaux et de divertissement, notamment par
voie radiophonique, par câblodiffusion, par air, par satellite et
par voie voie électronique; publication, prêt et distribution de
livres, journaux, revues et périodiques, également par voie
électronique; mise à disposition de films, de vidéos, de son,
d'éclairage, d'installations de montage, et de tout autre
matériel nécessaire à la réalisation de productions
audiovisuelles; location de décors pour expositions; location
de films, caméras cinématographiques et accessoires; location
d'enregistrements sonores; location d'appareils de radio et de
télévision; services de traduction.

42 Conception de décorations d'intérieur, notamment
de mobilier de théâtres, halls d'exposition et autres lieux
publics; conception de décors; conception de studios (de
télévision); programmation informatique; création, mise à
jour et mise en oeuvre de logiciels.
(822) BX, 18.04.2002, 711755.
(300) BX, 18.04.2002, 711755.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 22.11.2002 794 069
(180) 22.11.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de

véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

16 Produits de l'imprimerie; revues périodiques,
ouvrages, catalogues, brochures, publications et journaux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
12 Pneumatic tires and inner tubes for vehicles

wheels; treads for recapping pneumatic tires; tracks for
vehicles.

16 Printed matter; periodical magazines, books,
catalogues, pamphlets, printed publications and newspapers.

35 Advertising; business management; business
administration.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
(822) FR, 10.06.2002, 02 3 168 965.
(300) FR, 10.06.2002, 02 3 168 965.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 20.11.2002 794 070
(180) 20.11.2012
(732) Tarkett Sommer S.A.

2, rue de l'Egalité
F-92748 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Tarkett Sommer S.A., Direction Juridique, 2, rue de 

l'Egalité, F-92748 Nanterre Cedex (FR).

(531) 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Bois mi-ouvrés, bois de placage, bois propres à
être moulés ou laminés, placages en bois stratifiés destinés à
recouvrir les sols.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (autres que les carrelages et les peintures
de sols).

19 Semi-worked wood, veneer wood, wood for
molding or laminating, veneers made of laminated wood used
for covering floors.

27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor coverings (other than floor tiles and floor paints).
(822) FR, 07.03.2001, 013088922.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 794 071
(180) 25.11.2012
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 386 - 5a planta
E-08025 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques pour la peau; produits de

parfumerie; savons; produits désodorisants à usage personnel;
produits de toilette hygiéniques.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; bandages,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation; produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage hygiénique, à
l'exception des savons désinfectants; préparations pour la
destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles;
fongicides et herbicides.

 3 Cosmetic products for the skin; perfumery
products; soaps; deodorants for personal use; personal
hygiene preparations.

 5 Pharmaceutical, veterinary products; bandages,
panties, belts or tampons for menstruation; dietetic products
for medical use and food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax;
disinfectants for hygiene purposes, with the exception of
disinfectant soaps; products for weed and pest control;
fungicides and herbicides.
(822) ES, 20.06.1994, 1.763.945.
(822) ES, 05.03.1996, 1.987.108.
(831) DZ.
(832) TR.
(580) 23.01.2003

(151) 04.12.2002 794 072
(180) 04.12.2012
(732) MULDER Hermannes

Hoefijzerweg 10
NL-8161 BR Epe (NL).

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

 1 Terre et terreau; substrats pour la culture hors sol.
(822) BX, 08.03.1991, 492538.
(831) ES, FR, IT.
(580) 23.01.2003

(151) 25.11.2002 794 073
(180) 25.11.2012
(732) "Mafribel" b.v.b.a.

Vaucampslaan 110
B-1654 Huizingen (BE).

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

33 Vins, mousseux, champagnes, liqueurs et alcools.
33 Wines, sparkling wines, champagnes, liqueurs and

alcohols.
(822) BX, 30.11.1992, 524974.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

(151) 10.12.2002 794 074
(180) 10.12.2012
(732) Bacardi & Company Limited

Äulestrasse
FL-9490 Vaduz (LI).

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

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

(822) LI, 10.09.2002, 12637.
(300) LI, 10.09.2002, 12637.
(831) CH, MC.
(832) TR.
(580) 23.01.2003

(151) 04.03.2002 794 075
(180) 04.03.2012
(732) Kuyus Stiftung

Pradafant
FL-9490 Vaduz (LI).

(842) fondation, Liechtenstein

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics;
message cream, caring substances for genitals; hair lotions,
dentifrices; skin and nail care products; lipsticks, lip balm;
detergents for automobiles, defrosting substances for
windows, especially car windows; fragrance sprays; all goods
are of Swiss origin.

 5 Pharmaceutical products and sanitary
preparations; blood circulation stimulating, disinfecting, blood
vessel constricting, blood sugar lowering preparations;
dermatological preparations, especially skin creams for
external application; anti-allergy medicines; dietetic
substances; bath supplements (all foresaid products adapted
for medical use); chemical and botanical products for medical
use, especially pleasure enhancers for men and woman, sexual
stimulants, potency enhancers; appetite suppressants; all
goods are of Swiss origin.

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); bathroom and toilet
articles, dispensers for toilet articles, as well as for cosmetic
cleansing and caring substances; all goods are of Swiss origin.

30 Nutrition supplements and additives, in particular
such containing glucose or substances originating or extracted
from plants as well as in combination with vitamins, minerals,
trace elements, and also substances originating or extracted
from animals; nutrition supplements and additives with a base
of carbohydrates or amino acids (all aforementioned goods not
for medical use); all goods are of Swiss origin.

 3 Savons; articles de parfumerie, huiles essentielles;
cosmétiques; crèmes de massage, substances pour les soins
intimes; lotions capillaires, dentifrices; produits pour les soins
de la peau et des ongles; rouge à lèvres, sticks pour les lèvres;
détergents pour automobiles, produits dégivrants pour les
fenêtres, en particulier pour vitres de voitures; sprays; tous les
produits précités de provenance suisse.

 5 Produits pharmaceutiques et préparations
hygiéniques; préparations de stimulation de la circulation
sanguine, de désinfection, de constriction des vaisseaux
sanguins et de réduction du taux de glycémie; préparations
dermatologiques, en particulier crèmes pour la peau à usage



130 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

externe; médicaments antiallergiques; substances diététiques;
compléments pour le bain (tous lesdits produits étant à usage
médical); produits chimiques et botaniques à usage médical,
notamment substances d'amplification du plaisir pour hommes
et femmes, stimulants sexuels, substances d'amplification des
capacités sexuelles; coupe-faim; tous les produits précités
étant de provenance suisse.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles de
toilette et pour la salle de bain, distributeurs d'articles de
toilette, ainsi que de substances cosmétiques de nettoyage et de
soin; tous les produits précités étant de provenance suisse.

30 Compléments et additifs alimentaires, notamment
contenant du glucose ou des substances végétales ou extraites
de plantes, y compris utilisés conjointement avec des
vitamines, minéraux, oligoéléments, ainsi que des substances
d'origine animale; compléments et additifs alimentaires à base
de glucides ou acides aminés (tous lesdits produits n'étant pas
à usage médical); tous les produits précités sont de
provenance suisse.
(822) LI, 07.09.2001, 12268.
(300) LI, 07.09.2001, 12268.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) AU, JP, NO, TR.
(851) AU, NO. - List limited to classes 3 and 30. / Liste

limitée aux classes 3 et 30.
(851) JP. - List limited to class 3. / Liste limitée à la classe 3.
(580) 30.01.2003

(151) 23.08.2002 794 076
(180) 23.08.2012
(732) Stinger Electronics BV

Grevelingstraat 17
NL-2161 WE Lisse (NL).

(842) private limited company, 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) Turquoise. / Turquoise.
(511) NCL(8)

 9 Radar and laser detectors; data processing
equipment, computers; software; radiophone appliances;
recording equipment; receiver equipment, measuring
equipment and appliances; precision instruments not included
in other classes; electronic equipment and installations not
included in other classes; telecommunication systems,
electronic publications.

38 Telecommunications; broadcasting and
transmission of sounds and images; consultancy on the subject
of aforementioned services.

42 Technological consultancy; advisory services and
expertise in the field of radar and laser detectors, data
processing equipment and computers, recording equipment
and receiver equipment, measuring equipment and appliances,
electric appliances and telecommunication systems, also in the
field of telecommunications; design of equipment and systems
as mentioned in class 9; research and consultancy in the field
of goods and services mentioned in classes 9 and 38;
technological research in the field goods mentioned in class 9;
research related to the services mentioned in class 38; technical

research and technical consultancy in the field of
telecommunication systems.

 9 Détecteurs radar et laser; équipements pour le
traitement de données, ordinateurs; logiciels; appareils
radiophoniques; matériel d'enregistrement; équipements de
réception, appareils et équipements de mesure; instruments de
précision non compris dans d'autres classes; installations et
équipements électroniques non compris dans d'autres classes;
systèmes de télécommunication, publications électroniques.

38 Télécommunications; diffusion et transmission de
sons et d'images; services de consultant dans les domaines de
prestation précités.

42 Conseils en technologie; services de conseillers et
d'experts en détecteurs laser et radars, matériel informatique
et ordinateurs, matériel d'enregistrement et équipements de
réception, appareils et équipements de mesure, appareils
électriques et systèmes de télécommunication, y compris dans
le domaine des télécommunications; conception des
équipements et systèmes de la classe 9; services de recherche
et de conseils concernant les produits et services des classes 9
et 38; recherche technologique concernant les produits de la
classe 9; recherche dans le domaine des services de la classe
38; recherche technique et conseils techniques en matière de
systèmes de télécommunication.
(822) BX, 26.02.2002, 705223.
(300) BX, 26.02.2002, 705223.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 12.09.2002 794 077
(180) 12.09.2012
(732) Rieter Ingolstadt

Spinnereimaschinenbau AG
Friedrich-Ebert-Straße 84
D-85055 Ingolstadt (DE).

(842) AG (joint stock company), Germany

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

 6 Metal transport containers for spinning articles, in
particular cans, pallets, bobbin containers, boxes; spinning
preparation products and transport facilities for spinning
articles made of metal in the form of cans, bobbins and bobbin
containers.

 7 Textile machines and their parts as well as
machines and mechanical, electrical and electrotechnical
devices for maintenance and operation of textile machines;
mechanical, electrical and electrotechnical devices or
machines for yarn manufacture, for winding, accepting,
keeping, storing, transporting, placing and transferring textile
materials, especially yarns or sliver (fiber bands) or slubbing,
on textile material processing machines, including containers
made of cardboard, plastic or metal, in particular spinning
cans, as parts of aforementioned machines and devices;
spinning boxes for open-end rotor spinning machines;
multitude of spinning boxes for open-end rotor spinning
machines combined in a frame; non-woven web opening
elements, rotor housings and rotors for open-end rotor
spinning machines; machines or mechanical devices for
inserting, removing or mounting and changing yarn packages,
bobbins, cops, non-woven fibrous webs, windings or fabric
webs; bobbin carriers, bobbin creels, yarn moistening devices,
as parts of the aforementioned machines; mechanical devices
and machines for removing residual threads on spindles, tubes,
drums; monitoring devices, physical, optical, electrical
devices, measuring, counting, monitoring and sorting devices



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 131

as well as control and monitoring devices for winding up
textile materials, each as parts of textile machines; machine for
automatic yarn piecing, cleaning of spinning points, changing
bobbins and storing and supplying tubes; devices for
transporting and interim storage of bales, windings, flyer
bobbins, cops, yarn packages, bobbins (spools) and cans;
spinning-stretching machines; replacement, wearing and
retrofit components for above-specified machines and devices.

 9 Electrical, optical, measuring, signalling or
monitoring devices and instruments for quality inspection,
measurement, control, monitoring, regulation, operation and
automation of individual or several working stages on textile
machines, spinning machines, including their transport
facilities; aforementioned products especially for analysis of
textile material (included in this class); devices for recording,
transmission and reproduction of images and analysis results
of textile material; devices for operating data analysis of textile
machine installations; electronic devices for yarn inspection,
yarn acceptance and yarn preparation on textile machines.

12 Transport facilities for spinning articles or
spinning preparation products in the form of motor-driven
carriages as well as mobile cans and bobbin containers with
wheels.

20 Transport containers made of plastic for spinning
articles, especially cans, pallets, bobbin containers, crates,
tubes.

 6 Conteneurs de transport en métal pour articles de
filature, notamment pots, palettes, conteneurs de bobines,
boîtes; produits de préparation pour le domaine de la filature
et installations de transport pour articles de filature en métal
sous forme de pots, bobines et conteneurs de bobines.

 7 Machines textiles et leurs pièces ainsi que
machines et dispositifs mécaniques, électriques et
électrotechniques pour la maintenance et la mise en
fonctionnement de machines textiles; dispositifs mécaniques,
électriques et électrotechniques ou machines pour la
fabrication de fils, pour opérations de bobinage, de réception,
de maintien, de stockage, de transport, de mise en place et de
transfert de matières textiles, notamment de fils ou rubans
(bandes de fibres) ou loquettes, sur des machines de
transformation de matières textiles, ainsi que conteneurs en
carton, matière plastique ou en métal, notamment pots de
filature, comme pièces des machines et dispositifs précités;
roules de filature pour machines à filer à rotor à fibres
libérées; ensembles de roules pour machine à filer à rotor à
fibres libérées montés sur un châssis; organes pour le
dégagement de voiles non tissés, carters de rotor et rotors pour
machines à filer à rotor à fibres libérées; machines ou
dispositifs mécaniques pour l'insertion, la suppression ou
encore l'assemblage et le changement de supports de fils,
bobines, cops, voiles de fibres non tissées, bobinages ou
bandes de tissu; porte-bobines, cantres, dispositifs pour
l'humidification de fils, en tant que pièces des machines
précitées; dispositifs mécaniques et machines pour
l'élimination de fils résiduels sur des broches, tubes, cylindres;
dispositifs de surveillance, dispositifs de physique, d'optique,
électriques, dispositifs de mesure, de comptage, de
surveillance et de tri ainsi que dispositifs de commande et de
surveillance pour l'envidage de matières textiles, tous en tant
que pièces de machines textiles; machines pour le rattachage
automatique de fils, le nettoyage d'extrémités de filature, le
changement de bobines ainsi que pour le stockage et la
distribution de tubes; dispositifs pour le transport et le
stockage temporaire de balles, bobinages, bobines de banc à
broches, cops, supports de fils, bobines (bobinots) et pots;
machines d'étirage-filage; pièces de rechange, pièces d'usure
et de réajustement pour les machines et dispositifs précités.

 9 Dispositifs et instruments électriques, optiques, de
mesure, de signalisation ou de surveillance destinés à des
opérations de contrôle de qualité, de mesure, de commande, de
surveillance, de réglage, de mise en fonctionnement et
d'automatisation dans le cadre de phases de travail isolées ou
successives sur des machines textiles, machines de filature,
ainsi que sur leurs installations de transport; les produits

précités étant notamment destinés à l'analyse de matières
textiles (compris dans cette classe); dispositifs pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images
et des résultats d'analyses de matières textiles; dispositifs pour
l'exploitation des analyses de données sur des installations de
machines textiles; dispositifs électroniques pour le contrôle de
fils, la réception de fils et la préparation de fils sur des
machines textiles.

12 Installations de transport pour articles de filature
ou produits de préparation d'opérations de filature sous forme
de chariots motorisés ainsi que de pots mobiles et conteneurs
de bobines munis de roues.

20 Conteneurs de transport en matière plastique pour
articles de filature, notamment pots, palettes, conteneurs de
bobines, caisses à claire-voie, tubes.
(822) DE, 03.05.2002, 302 13 800.5/07.
(300) DE, 16.03.2002, 302 13 800.5/07.
(831) BY, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PT, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) JP, TM, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 06.09.2002 794 078
(180) 06.09.2012
(732) Reno Schuhcentrum GmbH

Industriegebiet West
D-66987 Thaleischweiler-Fröschen (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

(531) 1.15; 25.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(511) NCL(8)

18 Briefcases, beach bags, clothing for animals,
mountaineering sticks, harness fittings of iron, harness fittings
of precious metal, harness fittings not of precious metal,
pocket wallets, bags for campers, chamois leather other than
for cleaning purposes, kid, attaché cases, boxes of leather or
leather board, boxes of vulcanized fibre, net bags for shopping,
shopping bags, casings of leather for springs, coverings of
skins (furs), fur, umbrella or parasol ribs, linings of leather for
boots and shoes, nose bags (feed bags), bits for animals
(harness), canes, purses, chain mesh purses not of precious
metal, harness for animals, gold beaters' skin, parts of rubber
for stirrups, collars for animals, valises, suitcases, suitcase
handles, handbags, handbag frames, curries skins, cattle skins,
dog collars, hat boxes of leather, game bags (hunting
accessory), card cases (notecases), cases of leather or leather
board, chain mesh purses not of precious metal, bags for
kindergarten, chin straps of leather, garment bags for travel,
cat o'nine tails, knee-pads for horses, leather leashes, vanity
cases (not fitted), imitation leather, leather unworked or semi-
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worked, trimmings of leather for furniture, leather twist, bands
of leather, leather board, leather straps, straps of leather
(saddlery), leather leashes, valves of leather, straps for soldiers'
equipment, muzzles, furniture coverings of leather, moleskin
(imitation of leather), music cases, whips, horses blankets,
harness fittings not of precious metal, halters, horses collars,
umbrellas, umbrella handles, travelling trunks, trunks
(luggage), travelling sets (leatherware), travelling bags, butts
(parts of hides), rucksacks, bags for climbers, riding saddles,
saddle trees, covers for horse saddles, fastenings for saddles,
saddlery, blinkers (harness), umbrella covers, umbrella rings,
umbrella sticks, straps for skates, key cases (leatherware),
school bags, shoulder belts (straps) of leather, walking sticks,
walking stick seats, parasols, stirrup leather, walking stick
handles, wheeled shopping bags, animal skins, haversacks,
bridoons, bags (envelopes, pouches) of rubber for packaging,
tool bags of leather (empty), gut for making sausages, harness
straps, reins, bridles (harness), traces (harness).

25 Heels, heel pieces for boots and shoes, suits,
layettes (clothing), babies' pants, babies' diapers of textile,
bathing suits, bathing trunks, bath robes, bathing caps, bath
sandals, bath slippers, bandanas (neckerchiefs), berets,
clothing of imitations of leather, motorists' clothing, clothing,
paper clothing, boas (neckerchiefs), teddies (undergarments),
brassieres, bodices (lingerie), chasubles, frocks, inner soles,
masquerade costumes, mittens, football shoes, footmuffs not
electrically heated, gabardines (clothing), galoshes, spats, non-
slipping devices for boots and shoes, belts (clothing), clothing
for gymnastics, gymnastic shoes, half-boots, scarves, gloves
(clothing), slippers, slips (undergarments), jumpers (shirt
fronts), shirt yokes, shirts, detachable collars, shirt fronts,
wooden shoes, trousers, trouser straps, suspenders, girdles,
hats, hat frames (skeletons), jackets (clothing), jersey
(clothing), stuff jackets (clothing), skull caps, hoods
(clothing), ready-made linings (parts of clothing), pockets for
clothing, ready-made clothing, headgear for wear, camisoles,
corsets (underclothing), collars (clothing), neckties, bibs not of
paper, clothing of leather, underwear, sweat-absorbent
underclothing (underwear), liveries, maniples, cuffs, coats,
pelisses, mantillas, corselets, mitres (hats), dressing gowns,
muffs (clothing), caps (headwear), cap peaks, outerclothing,
ear muffs (clothing), combinations (clothing), slippers, parkas,
pelerines, furs (clothing), petticoats, pullovers, pyjamas,
cyclists' clothing, waterproof clothing, skirts, sandals, saris,
collar protectors, sashes for wear, veils (clothing), wimples,
breeches (for wear), lace boots, fittings of metal for shoes and
boots, shoes, welts for boots and shoes, soles for footwear,
footwear uppers, tips for footwear, footwear, overalls, aprons
(clothing), headbands, ski boots, underpants, socks, sock
suspenders, boots for sports, sports shoes, boots, boot uppers,
headbands (clothing), esparto shoes or sandals, shawls, fur
stoles, studs for football boots (shoes), beach clothes, beach
shoes, garters, stockings, sweat-absorbent stockings, heel
pieces for stockings, stockings, stocking suspenders, tights,
sweaters, T-shirts, togas, knitwear (clothing), singlets,
overcoats, uniforms, pants, leggings, wet suits for water-
skiing, waistcoats, hosiery, top hats.

18 Porte-documents, sacs de plage, articles
d'habillement pour animaux, alpenstocks, ferrures de harnais,
garnitures de harnachement en métaux précieux, garnitures de
harnachement non en métaux précieux, portefeuilles, sacs de
campeurs, peaux chamoisées autres que pour le nettoyage,
chevreau, attachés-cases, boîtes en cuir ou en carton-cuir,
coffrets en fibre vulcanisée, filets à provisions, sacs à
commissions, gaines de ressorts en cuir, couvertures en peau
(fourrure), fourrures, baleines pour parapluies ou parasols,
cuir à doublure pour chaussures, musettes à fourrage, mors
(harnais), cannes, porte-monnaie, bourses de mailles, harnais
pour animaux, baudruche, pièces en caoutchouc pour étriers,
colliers pour animaux, bagages, valises, poignées de valises,
sacs à main, carcasses de sacs à main, peaux corroyées, peaux
d'animaux de boucherie, colliers de chiens, boîtes à chapeaux
en cuir, gibecières, porte-cartes, boîtes en cuir ou en carton-
cuir, bourses de mailles, sacs d'écoliers, mentonnières, sacs-

housses pour vêtements, martinets, genouillères pour chevaux,
laisses en cuir, mallettes vides pour produits de maquillage,
cuir d'imitation, cuir brut ou mi-ouvré, garnitures de cuir pour
meubles, fils de cuir, lanières de cuir, carton-cuir, sangles de
cuir, courroies en cuir (sellerie), cordons en cuir, valves en
cuir, articles de buffleterie, muselières, revêtements de
meubles en cuir, moleskine (cuir synthétique), porte-musique,
fouets, couvertures de chevaux, garnitures de harnachement
non en métaux précieux, licous, colliers de chevaux,
parapluies, poignées de parapluies, coffres de voyage, malles
(bagages), trousses de voyage (articles de maroquinerie), sacs
de voyage, croupons (pièces de peaux), sacs à dos, sacs
d'alpinistes, selles de chevaux, arçons de selles, housses de
selles pour chevaux, attaches de selle, articles de sellerie,
oeillères (harnais), fourreaux de parapluies, anneaux pour
parapluies, cannes de parapluies, courroies de patins, étuis
porte-clés (articles de maroquinerie), cartables, bandoulières
(courroies) en cuir, cannes, cannes-sièges, parasols,
étrivières, poignées de cannes, sacs à roulettes, cuirs et peaux
d'animaux, havresacs, bridons, sacs d'emballage (enveloppes,
sachets) en caoutchouc, sacoches à outils (vides), boyaux pour
la charcuterie, courroies de harnais, rênes, brides (harnais),
traits (harnachement).

25 Talons, talonnettes pour chaussures, complets,
layettes, couches-culottes, langes en matières textiles, maillots
de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets de bain,
sandales de bain, souliers de bain, bandanas (foulards),
bérets, vêtements en imitation cuir, habillement pour
automobilistes, articles vestimentaires, vêtements en papier,
boas (tours de cou), combinaisons-culottes, soutiens-gorge,
cache-corsets (lingerie), chasubles, robes, semelles
intérieures, déguisements, moufles, chaussures de football,
chancelières non chauffées électriquement, gabardines
(vêtements), galoches, demi-guêtres, antidérapants pour
chaussures, ceintures (habillement), vêtements de
gymnastique, chaussures de gymnastique, bottines, foulards,
gants (habillement), pantoufles, combinaisons (sous-
vêtements), pull-overs (plastrons), empiècements de chemises,
chemises, faux-cols, plastrons de chemises, sabots, pantalons,
sous-pieds, bretelles, gaines, chapeaux, carcasses de
chapeaux, vestes (habillement), jerseys (vêtements), vareuses
(habillement), calottes, capuchons (vêtements), doublures
confectionnées (parties de vêtements), poches de vêtements,
vêtements de prêt-à-porter, couvre-chefs, caracos, corsets
(sous-vêtements), cols (habillement), cravates, bavettes non en
papier, vêtements en cuir, sous-vêtements, sous-vêtements
sudorifuges, livrées, manipules, manchettes, manteaux,
pelisses, mantilles, corsets-combinés, mitres (chapeaux),
robes de chambre, manchons (habillement), casquettes
(chapellerie), visières de casquettes, vêtements de dessus,
couvre-oreilles (habillement), combinaisons (habillement),
parkas, pèlerines, fourrures (vêtements), jupons, sweaters,
pyjamas, habillement pour cyclistes, imperméables, jupes,
sandales, saris, protège-cols, ceintures-écharpes, voiles
(vêtements), guimpes, culottes (pour l'habillement),
brodequins, ferrures de chaussures, chaussures, trépointes
pour chaussures, semelles, empeignes de chaussures, bouts de
chaussures, articles chaussants, bleus de travail, tabliers
(habillement), bandeaux pour la tête (habillement),
chaussures de ski, culottes, chaussettes, fixe-chaussettes,
chaussures de sport, chaussures de sport, bottes, tiges de
bottes, serre-tête (habillement), espadrilles, châles, étoles,
crampons de chaussures de football, costumes de plage,
chaussures de plage, jarretières, bas, bas sudorifuges,
talonnettes pour les bas, bas, jarretelles, collants, chandails,
tee-shirts, toges, tricots (vêtements), maillots de corps,
pardessus, uniformes, caleçons, leggins, combinaisons
isothermiques de ski nautique, gilets de costumes, articles de
bonneterie, hauts-de-forme.
(822) DE, 18.10.2001, 301 54 393.3/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 03.09.2002 794 079
(180) 03.09.2012
(732) Reno Schuhcentrum GmbH

Industriegebiet West
D-66987 Thaleischweiler-Fröschen (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Aubergine. / Aubergine.
(511) NCL(8)

25 Heels, heel pieces for boots and shoes, suits,
layettes (clothing), babies' pants, babies' diapers of textile,
bathing suits, bathing trunks, bath robes, bathing caps, bath
sandals, bath slippers, bandanas (neckerchiefs), berets,
clothing of imitations of leather, motorists' clothing, clothing,
paper clothing, boas (neckerchiefs), teddies (undergarments),
brassieres, bodices (lingerie), chasubles, frocks, inner soles,
masquerade costumes, mittens, football shoes, footmuffs not
electrically heated, gabardines (clothing), galoshes, spats, non-
slipping devices for boots and shoes, belts (clothing), clothing
for gymnastics, gymnastic shoes, half-boots, scarves, gloves
(clothing), slippers, slips (undergarments), jumpers (shirt
fronts), shirt yokes, shirts, detachable collars, shirt fronts,
wooden shoes, trousers, trouser straps, suspenders, girdles,
hats, hat frames (skeletons), jackets (clothing), jersey
(clothing), stuff jackets (clothing), skull caps, hoods
(clothing), ready-made linings (parts of (clothing), pockets for
clothing, ready-made clothing, headgear for wear, camisoles,
corsets (underclothing), collars (clothing), neckties, bibs not of
paper, clothing of leather, underwear, sweat-absorbent
underclothing (underwear), liveries, maniples, cuffs, coats,
pelisses, mantillas, corselets, mitres (hats), dressing gowns,
muffs (clothing), caps (headwear), cap peaks, outerclothing,
ear muffs (clothing), combinations (clothing), slippers, parkas,
pelerines, furs (clothing), petticoats, pullovers, pyjamas,
cyclists' clothing, waterproof clothing, skirts, sandals, saris,
collar protectors, sashes for wear, veils (clothing), wimples,
breeches (for wear), lace boots, fittings of metal for shoes and
boots, shoes, welts for boots and shoes, soles for footwear,
footwear uppers, tips for footwear, footwear, overalls, aprons
(clothing), headbands, ski boots, underpants, socks, sock
suspenders, boots for sports, sports shoes, boots, boots uppers,
headbands (clothing), esparto shoes or sandals, shawls, fur
stoles, studs for football boots (shoes), beach clothes, beach
shoes, garters, stockings, sweat-absorbent stockings,
heelpieces for stockings, stocking suspenders, tights, sweaters,
T-shirts, togas, knitwear (clothing), singlets, overcoats,
uniforms, underwear (sweat-absorbent), dessous, pants,
leggings, wet suits for water-skiing, waistcoats, hosiery, top
hats.

25 Talons, talonnettes pour chaussures, complets,
layettes, couches-culottes, couches en matières textiles,
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, bonnets
de bain, sandales de bain, souliers de bain, bandanas
(foulards), bérets, vêtements en imitations cuir, habillement
pour automobilistes, vêtements en papier, boas (tours de cou),
combinaisons-culottes, soutiens-gorge, cache-corsets
(lingerie), chasubles, robes, semelles intérieures,
déguisements, moufles, chaussures de football, chancelières
non chauffées électriquement, gabardines (vêtements),

galoches, demi-guêtres, antidérapants pour chaussures,
ceintures (habillement), vêtements de gymnastique,
chaussures de gymnastique, bottines, écharpes, gants
(habillement), chaussons, combinaisons (sous-vêtements),
pull-overs, empiècements de chemises, chemises, faux-cols,
plastrons de chemises, sabots, pantalons, sous-pieds,
jarretières, gaines, chapeaux, carcasses de chapeaux, vestes
(habillement), jerseys (vêtements), vareuses (habillement),
calottes, capuchons (vêtements), doublures confectionnées
(parties de vêtements), poches de vêtements, vêtements de
confection, articles de chapellerie, caracos, corsets (sous-
vêtements), cols (habillement), cravates, bavettes non en
papier, vêtements en cuir, sous-vêtements, lingerie de corps
sudorifuge, livrées, manipules, manchettes, manteaux,
pelisses, mantilles, corsets-combinés, mitres (chapeaux),
peignoirs, manchons (habillement), casquettes (chapellerie),
visières de casquettes, vêtements de dessus, couvre-oreilles
(habillement), combinaisons (habillement), pantoufles,
parkas, pèlerines, fourrures (vêtements), jupons, chandails,
pyjamas, tenues de cyclistes, vêtements imperméables, jupes,
sandales, saris, protège-cols, ceintures-écharpes, voiles
(vêtements), guimpes, culottes (pour l'habillement),
brodequins, ferrures de chaussures, chaussures, trépointes de
chaussures, semelles, empeignes de chaussures, bouts de
chaussures, articles chaussants, bleus de travail, tabliers
(habillement), bandeaux pour la tête (habillement),
chaussures de ski, culottes, chaussettes, fixe-chaussettes,
chaussures de sport, bottes, tiges de bottes, serre-tête,
espadrilles, châles, étoles, crampons de chaussures de
football, costumes de plage, chaussures de plage, jarretières,
bas, bas sudorifuges, talonnettes pour les bas, jarretelles,
collants, pull-overs, tee-shirts, toges, tricots (vêtements),
maillots de corps, paletots, uniformes, sous-vêtements
sudorifuges, lingerie fine, slips, leggins, combinaisons
isothermiques de ski nautique, gilets de costumes, articles de
bonneterie, hauts-de-forme.
(822) DE, 11.10.2001, 301 52 611.7/25.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 19.08.2002 794 080
(180) 19.08.2012
(732) ELECTROCOIN AUTOMATICS LIMITED

Advance House,
186 Brent Crescent
LONDON, NW10 7XR (GB).

(842) Limited Company. UK. Law of England and Wales

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

 9 Game, entertainment, recreational and amusement
machines and apparatus; video games machines and apparatus;
gaming machines; fruit machines; amusement with prizes
machines; cabinets and controlling apparatus for the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods.

 9 Machines et appareils de jeux, de divertissement,
de loisir et de jeux automatiques; machines et appareils de
jeux vidéo; machines à sous; machines à sous à symboles de
fruits; machines de jeux à gain de lots; armoires et appareils
de commande pour les produits précités; pièces et accessoires
pour tous les produits précités.
(822) GB, 01.11.1994, 2001614.
(832) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(580) 30.01.2003
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(151) 19.08.2002 794 081
(180) 19.08.2012
(732) ELECTROCOIN AUTOMATICS LIMITED

Advance House,
186 Brent Crescent
LONDON, NW10 7XR (GB).

(842) Limited Company. UK. Law of England and Wales

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

 9 Amusement and gaming machines; control
apparatus and equipment all for the aforesaid goods; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 9 Machines automatiques de divertissement et de
jeu; appareils et équipements de commande pour tous les
produits précités; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.
(822) GB, 15.08.2000, 2242596A.
(832) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(580) 30.01.2003

(151) 19.09.2002 794 082
(180) 19.09.2012
(732) Moeller Gebäudeautomation KG

Eugenia 1
A-3943 Schrems (AT).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, especially apparatus and instruments
for the protection of persons and systems against damage by
electric current; electric, electronic and mechanical switching
and controlling appliances as well as appliances and
components for industrial and power electronics, fault current,
conducting, motor, overload current and system protection
appliances and apparatus as well as fuses, temperature, time,
controlling and protection relays, overload current protection
appliances and apparatus, appliances for the transformation of
electric current, re-connection appliances, timers, not for
clockworks, position, control and area switches, key buttons,
dimmer switches, actuators, room controllers, central
operating appliances, controlling apparatus, housings,
appliances for measuring and the indication of electric current,
rail bonds for switching appliances, sockets, programmable
and individually configurable controlling apparatus,
appliances for wireless transmission of signals, appliances for
data transmission, distributors for the reception of appliances
and apparatus for protection, switching, controlling,
indication, measuring and regulating purposes, cabinets for the
reception of appliances for data transmission.

11 Appliances for the control of heating installations.

37 Establishment, installation and repair of electric
and electronic systems.

42 Construction planning and technical project work
of electric and electronic systems; quality control, namely
examination and certification of electric and electronic
appliances and systems.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, en particulier appareils et
instruments pour la protection de personnes et de systèmes
contre le courant électrique; appareils électriques,
électroniques et mécaniques de commande et commutation
ainsi qu'appareils et composants pour équipements
électroniques de puissance et à usage industriel, appareils de
protection de système, moteur, de conduction, contre courant
de surchage et courant de défaut ainsi que fusibles, relais
thermométriques, temporisés, de commande et de protection,
appareils de protection contre le courant de surcharge,
appareils de transformation du courant électrique, appareils
de reconnexion, minuteurs, autres que pour mécanismes
d'horlogerie, interrupteurs de position, de commande et de
secteur, boutons de touche, contacteurs de mise en veilleuse,
actionneurs, contrôleurs d'ambiance, appareils de
centralisation des opérations, appareils de contrôle, boîtiers,
appareils pour mesurer et indiquer le courant électrique,
connexions électriques pour appareils de commutation, prises
de courant, appareils de commande programmables et à
configuration individuelle, appareils de transmission sans fil
de signaux, appareils télématiques, distributeurs pour
appareils de protection, commutation, commande, indication,
mesure et régulation, armoires de rangement d'appareils
télématiques.

11 Appareils pour le contrôle d'installations de
chauffage.

37 Production, installation et réparation
d'installations électriques et électroniques.

42 Planification des travaux et établissement de
projets techniques d'installations électriques et électroniques;
contrôle de la qualité, à savoir vérification et homologation de
systèmes et appareils électriques et électroniques.
(822) AT, 25.06.2002, 204 474.
(831) CH, CN.
(832) NO.
(580) 30.01.2003

(151) 19.09.2002 794 083
(180) 19.09.2012
(732) Moeller Gebäudeautomation KG

Eugenia 1
A-3943 Schrems (AT).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, especially apparatus and instruments
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for the protection of persons and systems against damage by
electric current; electric, electronic and mechanical switching
and controlling appliances as well as appliances and
components for industrial and power electronics, fault current,
conducting, motor, overload current and system protection
appliances and apparatus as well as fuses, temperature, time,
controlling and protection relays, overload current protection
appliances and apparatus, appliances for the transformation of
electric current, re-connection appliances, timers, not for
clockworks, position, control and area switches, key buttons,
dimmer switches, actuators, room controllers, central
operating appliances, controlling apparatus, housings,
appliances for measuring and the indication of electric current,
rail bonds for switching appliances, sockets, programmable
and individually configurable controlling apparatus,
appliances for wireless transmission of signals, appliances for
data transmission, distributors for the reception of appliances
and apparatus for protection, switching, controlling,
indication, measuring and regulating purposes, cabinets for the
reception of appliances for data transmission.

11 Appliances for the control of heating installations.
37 Establishment, installation and repair of electric

and electronic systems.
42 Construction planning and technical project work

of electric and electronic systems; quality control, namely
examination and certification of electric and electronic
appliances and systems.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, en particulier appareils et
instruments pour la protection de personnes et de systèmes
contre le courant électrique; appareils électriques,
électroniques et mécaniques de commande et commutation
ainsi qu'appareils et composants pour équipements
électroniques de puissance et à usage industriel, appareils de
protection de système, moteur, de conduction, contre courant
de surchage et courant de défaut ainsi que fusibles, relais
thermométriques, temporisés, de commande et de protection,
appareils de protection contre le courant de surcharge,
appareils de transformation du courant électrique, appareils
de reconnexion, minuteurs, autres que pour mécanismes
d'horlogerie, interrupteurs de position, de commande et de
secteur, boutons de touche, contacteurs de mise en veilleuse,
actionneurs, contrôleurs d'ambiance, appareils de
centralisation des opérations, appareils de contrôle, boîtiers,
appareils pour mesurer et indiquer le courant électrique,
connexions électriques pour appareils de commutation, prises
de courant, appareils de commande programmables et à
configuration individuelle, appareils de transmission sans fil
de signaux, appareils télématiques, distributeurs pour
appareils de protection, commutation, commande, indication,
mesure et régulation, armoires de rangement d'appareils
télématiques.

11 Appareils pour le contrôle d'installations de
chauffage.

37 Production, installation et réparation
d'installations électriques et électroniques.

42 Planification des travaux et établissement de
projets techniques d'installations électriques et électroniques;
contrôle de la qualité, à savoir vérification et homologation de
systèmes et appareils électriques et électroniques.
(822) AT, 25.06.2002, 204 469.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) NO.
(580) 30.01.2003

(151) 19.09.2002 794 084
(180) 19.09.2012
(732) Moeller Gebäudeautomation KG

Eugenia 1
A-3943 Schrems (AT).

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

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity, especially apparatus and instruments
for the protection of persons and systems against damage by
electric current; electric, electronic and mechanical switching
and controlling appliances as well as appliances and
components for industrial and power electronics, fault current,
conducting, motor, overload current and system protection
appliances and apparatus as well as fuses, temperature, time,
controlling and protection relays, overload current protection
appliances and apparatus, appliances for the transformation of
electric current, re-connection appliances, timers, not for
clockworks, position, control and area switches, key buttons,
dimmer switches, actuators, room controllers, central
operating appliances, controlling apparatus, housings,
appliances for measuring and the indication of electric current,
rail bonds for switching appliances, sockets, programmable
and individually configurable controlling apparatus,
appliances for wireless transmission of signals, appliances for
data transmission, distributors for the reception of appliances
and apparatus for protection, switching, controlling,
indication, measuring and regulating purposes, cabinets for the
reception of appliances for data transmission.

11 Appliances for the control of heating installations.
37 Establishment, installation and repair of electric

and electronic systems.
42 Construction planning and technical project work

of electric and electronic systems; quality control, namely
examination and certification of electric and electronic
appliances and systems.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, en particulier appareils et
instruments pour la protection de personnes et de systèmes
contre le courant électrique; appareils électriques,
électroniques et mécaniques de commande et commutation
ainsi qu'appareils et composants pour équipements
électroniques de puissance et à usage industriel, appareils de
protection de système, moteur, de conduction, contre courant
de surchage et courant de défaut ainsi que fusibles, relais
thermométriques, temporisés, de commande et de protection,
appareils de protection contre le courant de surcharge,
appareils de transformation du courant électrique, appareils
de reconnexion, minuteurs, autres que pour mécanismes
d'horlogerie, interrupteurs de position, de commande et de
secteur, boutons de touche, contacteurs de mise en veilleuse,
actionneurs, contrôleurs d'ambiance, appareils de
centralisation des opérations, appareils de contrôle, boîtiers,
appareils pour mesurer et indiquer le courant électrique,
connexions électriques pour appareils de commutation, prises
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de courant, appareils de commande programmables et à
configuration individuelle, appareils de transmission sans fil
de signaux, appareils télématiques, distributeurs pour
appareils de protection, commutation, commande, indication,
mesure et régulation, armoires de rangement d'appareils
télématiques.

11 Appareils pour le contrôle d'installations de
chauffage.

37 Production, installation et réparation
d'installations électriques et électroniques.

42 Planification des travaux et établissement de
projets techniques d'installations électriques et électroniques;
contrôle de la qualité, à savoir vérification et homologation de
systèmes et appareils électriques et électroniques.
(822) AT, 25.06.2002, 204 470.
(831) CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 10.10.2002 794 085
(180) 10.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included
ion 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; retail sale
of books, magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I); database services, namely collection and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products 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 and running of a
database, rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction 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).

35 Gestion d'entreprise et publicité; vente au détail de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I); services de
bases de données, à savoir collecte et mise à disposition de
données.

36 Affaires financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir exploitation et 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, 18.06.2002, 302 17 937.2/38.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 937.2/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 10.10.2002 794 086
(180) 10.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included
ion 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; retail sale
of books, magazines and other printed products as well as
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corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I); database services, namely collection and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products 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 and running of a
database, rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction 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).

35 Gestion d'entreprise et publicité; vente au détail de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I); services de
bases de données, à savoir collecte et mise à disposition de
données.

36 Affaires financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir exploitation et 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, 20.06.2002, 302 17 942.9/38.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 942.9/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 10.10.2002 794 087
(180) 10.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included
ion 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; retail sale
of books, magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I); database services, namely collection and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products 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 and running of a
database, rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction 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).

35 Gestion d'entreprise et publicité; vente au détail de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I); services de
bases de données, à savoir collecte et mise à disposition de
données.

36 Affaires financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication de
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livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir exploitation et 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, 18.06.2002, 302 17 935.6/38.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 935.6/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 10.10.2002 794 088
(180) 10.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included
ion 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; retail sale
of books, magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I); database services, namely collection and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products 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 and running of a
database, rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement

et la reproduction 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).

35 Gestion d'entreprise et publicité; vente au détail de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I); services de
bases de données, à savoir collecte et mise à disposition de
données.

36 Affaires financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir exploitation et 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, 18.06.2002, 302 17 932.1/38.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 932.1/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 10.10.2002 794 089
(180) 10.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included
ion 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).
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35 Advertising and business management; retail sale
of books, magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I); database services, namely collection and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products 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 and running of a
database, rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction 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).

35 Gestion d'entreprise et publicité; vente au détail de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I); services de
bases de données, à savoir collecte et mise à disposition de
données.

36 Affaires financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir exploitation et 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, 18.06.2002, 302 17 936.4/38.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 936.4/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 10.10.2002 794 090
(180) 10.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included
ion 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; retail sale
of books, magazines and other printed products as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I); database services, namely collection and provision of data.

36 Financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; database services, namely collection and
provision of news and information.

41 Education; training; entertainment; organisation of
sporting and cultural events; publication of books, magazines
and other printed products 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 and running of a
database, rental services relating to data processing equipment
and computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction 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).

35 Gestion d'entreprise et publicité; vente au détail de
livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I); services de
bases de données, à savoir collecte et mise à disposition de
données.

36 Affaires financières; opérations immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location

d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services de bases de données, à
savoir recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations.

41 Éducation; formation; divertissement;
organisation d'événements sportifs et culturels; publication de
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livres, magazines et autres imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques (dont cédéroms et CD-I).

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir exploitation et 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, 18.06.2002, 302 17 934.8/38.
(300) DE, 12.04.2002, 302 17 934.8/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 10.09.2002 794 091
(180) 10.09.2012
(732) Organik Holding Anonim ¯irketi

Büyükdere Caddesi Meydan Sokak
Plaza Spring Giz Kat: 18,
Maslak @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

(531) 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemical preparations namely sulphur, acid, lye,
chemical reagents, naphthol, bases and chemical salt, auxiliary
chemicals, surface active chemical agents, chrome acetate.

 2 Paint, vat pigment, textile and varnish type dyes,
matt white textile dyes.

 1 Produits chimiques, à savoir réactifs chimiques,
soufre, acides, lessives, naphtol, bases et sels chimiques,
agents chimiques auxiliaires, agents tensioactifs, acétate
chromique.

 2 Colorants de type peintures, vernis, pigments de
cuve et teintures textiles, teintures textiles blanc mat.
(822) TR, 28.01.1996, 91271.
(832) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HU, IE, IT, KP, MA, NO, PL, PT, RO,
RU, SE, SI, SK, UA, YU.

(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 23.10.2002 794 092
(180) 23.10.2012
(732) TAC AB

Jägershillgatan 18
SE-213 75 MALMÖ (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

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

 9 Apparatus and instruments, computers and
computer software, all for the inspection, measuring,
signalling, directing and monitoring of lighting, heating,
cooling, moistening, ventilation, air conditioning and energy
consumption of buildings.

11 Apparatus and installations for lighting, heating,
cooling, humidifying, ventilation and air conditioning of
buildings.

 9 Appareils et instruments, ordinateurs et logiciels,
tous pour inspecter, mesurer, signaler, diriger et contrôler
l'éclairage, le chauffage, le refroidissement, l'humidification,
la ventilation, la climatisation et la consommation d'énergie
au sein de bâtiments.

11 Appareils et installations d'éclairage, chauffage,
refroidissement, humidification, ventilation et climatisation de
locaux.
(822) SE, 15.03.2002, 353 456.
(832) AU, NO, PL.
(580) 30.01.2003

(151) 15.10.2002 794 093
(180) 15.10.2012
(732) Kommerchesky bank

"Evropeisky trastovy bank"
(zakrytoe aktsionernoe obshchestvo)
4, str. 1, Sr. Ovchinnikovsky per.
RU-115184 Moscow (RU).

(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) White, black, green. / Blanc, noir, vert.
(511) NCL(8)

36 Credit bureaux, debt collection agencies; real
estate agencies; customs brokerage; financial analysis; hire-
purchase financing; saving banks; rent collection; issuing of
travellers' checks; issuance of credit cards; issue of tokens of
value; fund investments; insurance information; financial
information; clearing; insurance consultancy; financial
consultancy; stock exchange quotations; brokerage; financial
management; exchanging money; debit card services; credit
card services; home banking; factoring; organization of
collections; financial evaluations; electronic funds transfer;
guarantees; stocks and bond brokerage; housing agents;
insurance brokerage; loans; check verification; charitable fund
raising; leasing of real estate; financial sponsorship; mortgage
banking; installment loans; insurance underwriting; actuarial
services; banking; retirement payment services; fiduciary;
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mutual funds; financial services; safe deposit services;
deposits of valuables; fiscal assessments.

36 Agences de crédit, agences de recouvrement de
créances; agences immobilières; agences en douane; analyse
financière; financement du crédit à la vente; caisses
d'épargne; recouvrement de loyers; émission de chèques de
voyage; émission de cartes de crédit; émission de bons de
valeur; placement de fonds; information en matière
d'assurances; information financière; compensation; services
d'assureur-conseil; services de consultant financier; cours en
Bourse; courtage; gestion financière; change; services de
cartes de retrait; services de cartes de crédit; banque à
domicile; affacturage; organisation de collectes; estimations
financières; transfert électronique de fonds; cautions
(garanties); courtage d'actions et obligations; services
d'agents immobiliers; courtage d'assurance; prêt; vérification
des chèques; collecte d'oeuvres de bienfaisance; location à
bail de biens immobiliers; parrainage financier; prêts sur
créances hypothécaires; prêts à tempérament; souscription
d'assurances; actuariat; activités bancaires; services de
caisses de retraite; services fiduciaires; fonds communs de
placement; prestations financières; dépôt en coffres-forts;
dépôt de valeurs; expertises fiscales.
(822) RU, 08.10.2002, 224093.
(300) RU, 27.06.2002, 2002712491.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, ES, HR, IT, KG, KZ, LV, MD,

PL, RO, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 18.10.2002 794 094
(180) 18.10.2012
(732) Christian VANBESIEN

Gulden Vlieslaan 42
B-8000 Brugge (BE).

(531) 24.17; 26.1.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus; CDs; audio and video apparatus;
cameras; calculating disks or mathematical instruments;
sunglasses and spectacle boxes; binoculars; magnetic, optical

or electronic sound and image carriers, including records, CD
ROMs and video tapes.

11 Lighting apparatus and installations, lamps;
hanging lamps, wall lamps, standing lamps; lamp glasses;
electric lights for Christmas trees; Chinese lanterns; light
diffusers; luminous tubes; decorative lamps; lamp stands.

14 Precious metals and their alloy and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments; coins; rings; key rings; alarm
clocks; watches; vases of precious metal; candlesticks and
epergnes of precious metals; (mantel) clocks; ornamental pins
and brooches (jewellery); ornaments of precious metal
(jewellery); necklaces, bracelets (jewellery); earrings; ashtrays
of precious metal for smokers; figurines of precious metal; tie
pins, tie clips; cuff links; ornamental objects of precious metal
for promotional purposes; cases for watches and clocks; watch
cases; watch chains; jewel cases of precious metal; tea caddies
of precious metal.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture),
including paper clips, gadgets used to keep paper together,
pens, writing materials, writing cases, drawing books, address
stamps, scrapbooks, bookmarkers, note pads, lithographs,
staples and staplers, penholders, portraits, graphic
reproductions, drawing sets, drawing pens, paint boxes
(articles for use in school), paintbrushes, artists' materials;
printed promotional material; instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printers' type; printing blocks;
magazines; writing paper; envelopes; postcards; towels of
paper; napkins and place mats of paper.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; dissemination of advertising
materials, such as pins, badges and gadgets.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs; CD; appareils audio
et vidéo; appareils photographiques; disques à calcul ou
instruments mathématiques; lunettes de soleil et étuis à
lunettes; jumelles; supports magnétiques, optiques ou
électroniques de sons et d'images, notamment disques à
microsillons, cédéroms et cassettes vidéo.

11 Appareils et installations d'éclairage, lampes;
lustres, appliques, lampes sur pied; verres de lampes; lampes
électriques pour arbres de Noël; lanternes vénitiennes;
diffuseurs (éclairage); tubes fluorescents; lampes décoratives;
pieds de lampes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie; pièces de monnaie; bagues;
porte-clés; réveille-matin; montres; vases en métaux précieux;
bougeoirs et surtouts de table en métaux précieux; horloges de
cheminée; épingles de parure et broches (bijouterie); parures
en métaux précieux (bijoux); colliers, bracelets (joaillerie);
boucles d'oreilles; cendriers en métaux précieux; figurines en
métaux précieux; épingles de cravates, fixe-cravates; boutons
de manchettes; objets décoratifs en métaux précieux à des fins
promotionnelles; boîtiers et caisses pour horloges, pendules et
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montres; écrins pour l'horlogerie; chaînes de montres; coffrets
à bijoux en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), notamment trombones, gadgets pour attacher les
papiers, stylos, fournitures pour l'écriture, nécessaires de
correspondance, cahiers de dessin, tampons à adresses,
albums de coupures, signets, blocs-notes, lithographies,
agrafes et agrafeuses, porte-plumes, portraits, reproductions
graphiques, trousses à dessin, tire-lignes, boîtes de peinture
(fournitures scolaires), pinceaux, fournitures pour artistes;
matériel publicitaire imprimé; matériel pédagogique et
d'enseignement (hormis les appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; magazines;
papier à lettres; enveloppes; cartes postales; essuie-mains en
papier; serviettes de table et napperons en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau; diffusion de matériel
publicitaire, comme pins, badges et gadgets.
(822) BX, 18.04.2002, 713351.
(300) BX, 18.04.2002, 713351.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 12.11.2002 794 095
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

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

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yogurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for
ice cream.

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes; desserts essentiellement composés de lait et
épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires,
yaourts diététiques non à usage médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour glaces alimentaires.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 087.1/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 087.1/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.

(832) EE, LT.
(580) 30.01.2003

(151) 12.11.2002 794 096
(180) 12.11.2012
(732) Zott GmbH & Co. KG

Dr.-Steichele-Straße 4
D-86690 Mertingen (DE).

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

29 Milk, dairy products, namely drinking milk,
clotted milk, buttermilk, yogurt, fruit yoghurt, chocolate or
cocoa yoghurt, non-alcoholic mixed milk drinks, kephir,
cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and
herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with
gelatine and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese
and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs,
dietetic yoghurt for non-medical purposes.

30 Puddings, ice cream, fruit ice cream, powder for
ice cream.

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de lait,
képhir, crème, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux
fines herbes; desserts essentiellement composés de lait et
épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon comme liants,
beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de fromage,
lait et petit-lait en poudre comme denrées alimentaires, yaourt
diététique non à usage médical.

30 Poudings, crèmes glacées, crèmes glacées aux
fruits, poudres pour glaces alimentaires.
(822) DE, 18.10.2002, 302 39 086.3/29.
(300) DE, 07.08.2002, 302 39 086.3/29.
(831) BA, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 30.01.2003

(151) 21.10.2002 794 097
(180) 21.10.2012
(732) Albert Bösch GmbH & Co KG

Wiesenstraße 19
A-6890 Lustenau (AT).
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(842) GmbH & Co KG

(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) White, grey, violet. / Blanc, gris, violet.
(511) NCL(8)

23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
(822) AT, 21.10.2002, 206 506.
(300) AT, 24.07.2002, AM 4743/2002.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, RO, RU, SD, SK, YU.
(832) GB, GR, IE, JP, TR.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 09.05.2002 794 098
(180) 09.05.2012
(732) PO�NOBANKA, a.s.

Vajnorská 21
SK-832 65 Bratislava (SK).

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

(531) 26.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 35 Conseils en matière d'affaires.

36 Affaires bancaires; acceptation de dépôts
bancaires; prêts (finances); investissement de bons de valeur;
crédit-bail financier; services de payement et de liquidation
(transfert de finances); émission et gestion de moyens de
paiement, en particulier de chèques de voyage et de cartes de
paiement; cautions (garanties); ouverture d'accréditifs;
recouvrement de créances; courtage financier; opérations de
change (achat de devises); informations bancaires; location de
coffres-forts; gestion de titres et de bons de valeur du client

pour son propre compte (gestion de portefeuilles); conseils en
matière de titres et de bons de valeur; conseils en matière
financière; activités d'un dépositaire pour les sociétés
d'investissement; dépôt et gestion de titres et d'autres valeurs;
opération de commerce de devises, de valeurs transférables, de
monnaie d'or et d'argent, de contrats à terme et d'options au
profit de la banque ou pour le compte du client.

35 Business consulting.
36 Banking business; acceptance of bank deposits;

loans (financing); investment of tokens of value; financial
leasing; payment and settlment services (transfer of finances);
issuing and managing means of payment, payment cards,
travellers cheques and payment orders; (warranties); opening
of letters of credit; debt-recovery services; financial
brokerage; foreign exchange transactions (purchasing of
foreign currency); banking information; safe deposit box
rental; management of securities and tokens of value for
clients for their own use (portfolio management); consulting in
securities and tokens of value; financial consulting; activities
of a depository for investment companies; deposit and
management of securities and other assay certificates; trading
in foreign currency, transferable securities, gold and silver
coinage, futures contracts and stock options on behalf of banks
or on behalf of clients.
(822) SK, 09.05.2002, 199 006.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 29.10.2002 794 099
(180) 29.10.2012
(732) GILL COMPANY art of fashion GmbH

Siemensring 86
D-47877 Willich (DE).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red and silver. Red background and silver letters. /

Rouge et argent. Fond rouge et lettres argent.
(511) NCL(8)

 3 Cleaning preparations; shoe polish; products for
body and beauty culture, especially perfumes; body cleaning
milk, crèmes, eau de Cologne, lipsticks, lotions, milk for body
and beauty culture, nail polish, make-up powder, shampoo,
cosmetic preparations for skin care and cosmetic compositions
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therefore, toilet waters, ethereal essences, hair lotions, soaps,
dentifrices; sun-tanning preparations.

 9 Spectacle glasses, spectacle frames, spectacle
cases, sunglasses, goggles for sports.

14 Precious metals and their alloys and therefrom
produced plated products (included in this class), especially
bracelets, brooches, buckles of precious metal, clips, earrings,
cosmetic boxes, rings, tie clips, tie pins, jewellery necklaces;
cuff links, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette
cases; jewellery, jewellery ornaments, precious stones, pearls;
clocks and chronometrical instruments; candelabra of precious
metal; household utensils of precious metal.

18 Leather and imitations of leather, products made
from leather and imitations of leather (included in this class),
especially bags of leather, attaché-cases, document bags,
handbags, shopping bags, travel bags, wallets, money bags,
key cases, backpacks, school bags; travel and suitcases;
umbrellas, sunshades and walking sticks; furniture coverings
of leather.

21 Utensils and containers for household of kitchen
use (except in precious metal or plated therewith); combs for
the hair and sponges, toilet sponges and sponges for household
purposes; brushes, dish-washing brushes (except brush
pencils); cleaning instruments; glassware; porcelain ware and
earthenware, not included in other classes.

24 Tissues of textile for removing make-up, bath linen
(except clothing), cotton fabrics, bed blankets, bed linen, bed
clothes, covers for cushions, linings (textile), net curtains,
curtains of textile or plastic, curtain holders of textile material,
face towels of textile, gummed cloth (other than for
stationery), towels of textile, hemp fabric, household linen,
fabric of imitation animal skins, plastic material, buckram,
cloth, mattress covers, covers for furniture, upholstery fabrics,
textile place mats (not of paper), door curtains, travelling rugs,
textile roller blinds, velvet, sleeping bags, silk, table napkins of
textile, bed covers, textile material, knitted fabric, taffeta,
fabric, fabric for boots and shoes, wall hangings of textile,
table cloths (not of paper), table runners, table cloths (not of
paper), oilcloth (for use as tablecloths), textile sheets, tulle,
non-woven textile fabrics, table linen (not of paper), washing
mitts, elastic woven material, adhesive fabric for application
by heat, traced cloths for embroidery, woollen cloth, textile
handkerchiefs.

25 Clothing, especially belts, bath robes, coats, cuffs,
wristbands for clothing, gloves, sports clothes, hats, stockings,
tights, jackets, jumpers, knitwear, neckties, overcoats,
underwear, pullovers, pyjamas, ready-made clothing, scarves,
head scarves, collar protectors, shirts, skirts, socks, stockings,
suits, suspenders, sock suspenders, trousers, waistcoats;
footwear, headgear for wear.

38 Telecommunication; providing of platforms on the
Internet; transmission of data and information on the Internet;
television broadcasting.

 3 Produits de nettoyage; cirages pour chaussures;
produits pour soins corporels et soins de beauté, en particulier
parfums; laits nettoyants pour le corps, crèmes, eau de
Cologne, rouge à lèvres, lotions, laits pour soins corporels et
soins de beauté, vernis à ongles, poudre pour le maquillage,
shampooings, produits cosmétiques pour les soins de la peau
et compositions cosmétiques entrant dans la préparation de
ces produits, eaux de toilette, essences éthériques, lotions
capillaires, savons, dentifrices; produits solaires.

 9 Verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection pour la
pratique du sport.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
plaqué (compris dans cette classe) fabriqués à partir de ces
métaux, en particulier bracelets, broches, boucles en métal
précieux, épingles, boucles d'oreilles, coffrets pour
cosmétiques, bagues, pinces à cravates, épingles à cravates,
colliers; boutons de manchettes, fume-cigares et fume-
cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes; articles de bijouterie,
parures, pierres précieuses, perles; horloges et instruments

chronométriques; chandeliers en métaux précieux; ustensiles
ménagers en métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou
imitation du cuir (compris dans cette classe), en particulier
sacs en cuir, mallettes pour documents, sacs à documents, sacs
à main, sacs à provisions, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à
argent, étuis porte-clés, sacs à dos, serviettes d'écoliers;
caisses de voyage et valises; parapluies, parasols et cannes;
revêtements de meubles en cuir.

21 Ustensiles et récipients ménagers et culinaires (à
l'exception de ceux en métaux précieux ou en plaqué); peignes
et éponges, éponges de toilette et éponges de ménage; brosses,
brosses à vaisselle (à l'exception des pinceaux); instruments
de nettoyage; objets en verre; objets en porcelaine et en
faïence, non compris dans d'autres classes.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles, linge
de bain (à l'exception des vêtements), tissus de coton,
couvertures de lit, linge de lit, literie, housses pour coussins,
doublures (textiles), voilages, rideaux en matières textiles ou
en matières plastiques, embrasses en matières textiles,
serviettes de toilette en matières textiles, toiles gommées
(autres que pour la papeterie), serviettes en matières textiles,
tissus de chanvre, linge de maison, tissus imitant la peau
d'animaux, matières plastiques, bougran, toile, housses de
matelas, housses de protection pour meubles, tissus
d'ameublement, napperons individuels en matières textiles
(non en papier), portières, couvertures de voyage, stores à
enroulement en textile, velours, sacs de couchage, soie,
serviettes de table en matières textiles, couvre-lits, étoffes,
tricots, taffetas, tissus pour chaussures, tentures murales en
matières textiles, nappes (non en papier), chemins de table,
nappes (non en papier), toiles cirées (utilisées comme nappes),
surfaces textiles, tulles, tissus non tissés, linge de table (non en
papier), gants de toilette, tissus élastiques, tissus adhésifs
collables à chaud, tissus recouverts de motifs dessinés pour la
broderie, étoffes de laine, mouchoirs de poche en matières
textiles.

25 Vêtements, en particulier ceintures, peignoirs de
bain, manteaux, manchettes, revers de manche pour
l'habillement, gants, vêtements de sport, chapeaux, bas,
collants, vestes, chandails, bonneterie, cravates, pardessus,
sous-vêtements, pull-overs, pyjamas, vêtements prêt-à-porter,
écharpes, foulards de tête, protège-cols, chemises, jupes,
chaussettes, bas, costumes, bretelles, fixe-chaussettes,
pantalons, gilets; chaussures, articles de chapellerie.

38 Télécommunication; mise à disposition de plates-
formes sur l'Internet; transmission de données et
d'informations sur l'Internet; télédiffusion.
(822) DE, 19.07.2002, 302 21 227.2/21.
(300) DE, 30.04.2002, 302 21 227.2/21.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GR.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 100
(180) 28.11.2012
(732) HMC -

Help Marketing Communication S.r.l.
5, Via Guido da Castello
I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 18.5; 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Azur, vert, blanc et rouge.
(571) La marque est constituée par les mots "AIR" et

"EMILIA" en petits caractères italiques en bleu, sauf
les lettres "R" et "E" en caractères moulés; lesdits mots
sont séparés par le dessin d'un avion derrière lequel il y
a sillage qui représente le drapeau tricolore italien (vert,
blanc et rouge).

(511) NCL(8)
39 Transport, emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
(822) IT, 28.11.2002, 879680.
(300) IT, 13.06.2002, MI2002C006091.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 101
(180) 26.11.2012
(732) GESSI GROUPE

2, rue du Colonel Chambonnet
F-69500 BRON (FR).

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

la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; caisses
enregistreuses; logiciels, logiciels de gestion informatique de
magasins de vente au détail; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs; périphériques
d'ordinateur.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité;
gestion de fichiers informatiques.
(822) FR, 24.01.2001, 013078321.
(831) CH, ES, PT.
(580) 30.01.2003

(151) 27.11.2002 794 102
(180) 27.11.2012
(732) Infogate AG

Hagenholzstrasse 81A
CH-8050 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge Pantone 032.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateur, en particulier
programmes pour le réseau informatique global (Internet).

16 Produits de l'imprimerie, notamment manuels et
littérature informatiques.

37 Installation et entretien de matériel informatique et
de matériel pour le réseau informatique global (Internet)
(hardware).

38 Télécommunications; conseils techniques et
consultation spécialisée dans le domaine des réseaux de
télécommunication (Internet).

42 Création de programmes pour le traitement de
données et pour le réseau informatique global (Internet);

installation et maintenance de logiciels pour ordinateurs et
pour le réseau informatique global (Internet); conseils et
informations concernant les services précités.
(822) CH, 15.07.2002, 505401.
(300) CH, 15.07.2002, 505401.
(831) AT, DE.
(580) 30.01.2003

(151) 03.12.2002 794 103
(180) 03.12.2012
(732) Elisha Rüsch

Blümlisalpstrasse 70
CH-8006 Zürich (CH).

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

25 Vêtements.
28 Articles de sport (compris dans cette classe).

(822) CH, 14.03.2002, 499030.
(831) AT, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.01.2003

(151) 20.12.2002 794 104
(180) 20.12.2012
(732) "Dionysos-Mereni" S.A.

str. Stefan cel Mare nr. 9,
Merenii Noi
MD-6527 Chi°i¢au (MD).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) MD, 14.02.2001, 010381.
(822) MD, 10.06.2002, 8776.
(831) BY, CZ, DE, KZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 30.01.2003
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(151) 26.11.2002 794 105
(180) 26.11.2012
(732) GL TRADE (société anonyme)

48, rue Notre-Dame des Victoires
F-75002 PARIS (FR).

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

 9 Logiciels (programmes enregistrés), appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Communication (transmission) par terminaux
d'ordinateurs.

42 Élaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, maintenance de logiciels, location de logiciels,
programmation pour ordinateurs, location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, consultations en
matière d'ordinateur.
(822) FR, 19.07.2002, 02/3175520.
(300) FR, 19.07.2002, 02/3175520.
(831) CH.
(580) 30.01.2003

(151) 13.06.2002 794 106
(180) 13.06.2012
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) PARFUMS GIVENCHY, 125, rue du Président 

Wilson, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)

 3 Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et de
Cologne, huiles essentielles à usage personnel, laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour
le corps, produits cosmétiques solaires, crèmes, gels, huiles,
sels de bain à usage non médical, talc pour la toilette,
déodorants à usage personnel, lotions avant-rasage, lotions
après rasage, crèmes, gels et mousses à raser, préparations
pour les cheveux à usage non médical nommément laques,
gels, crèmes, baumes, mousses et shampooings.

 3 Toilet soaps, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, essential oils for personal use, milks, lotions,
emulsions and creams for cosmetic purposes for the face and
body, sun cosmetics, bath creams, gels, oils and salts for non-
medical use, talcum powder, deodorants for personal use, pre-
shave lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels and
foams, non-medicated hair preparations namely hair sprays,
gels, creams, balms, mousses and shampoos.
(822) FR, 13.12.2001, 01 3 136 847.
(300) FR, 13.12.2001, 01 3 136 847.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 11.12.2002 794 107
(180) 11.12.2012
(732) CHATRON -

EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, LDª.
Lugar do Reguengo,
Chave
P-4540-888 AROUCA (PT).

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

11 Appareils de chauffage, climatisation, ventilation,
réfrigération et air conditionné.
(822) PT, 02.02.2001, 343 576.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 10.11.2002 794 108
(180) 10.11.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVAYA KOMPANIA WIMM-BILL-DANN"
Kom. 17, etaj 2, str. 2, d.8/10,
per. Bryousov
RU-103009 MOSKVA (RU).

(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 5 Aliments pour bébés.
32 Boissons sans alcool, boissons non alcooliques,

eaux gazeuses, limonades, jus de fruits, jus végétaux
(boissons).

35 Publicité.
 5 Food for babies.
32 Alcohol-free beverages, non-alcoholic beverages,

aerated waters, lemonades, fruit juices, vegetable juices
(beverages).

35 Advertising.
(822) RU, 29.04.1999, 174670.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT, TM.
(580) 30.01.2003

(151) 04.12.2002 794 109
(180) 04.12.2012
(732) Mepha AG

Dornacherstrasse 114,
Postfach 445
CH-4147 Aesch BL (CH).

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

 5 Produits et substances pharmaceutiques ainsi que
préparations hygiéniques; désinfectants.

 5 Pharmaceutical preparations and substances as
well as sanitary preparations; disinfectants.
(822) CH, 24.09.2002, 504385.
(300) CH, 24.09.2002, 504385.
(831) AM, AZ, CZ, EG, KE, KZ, LV, PL, PT, SD, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 30.01.2003

(151) 23.12.2002 794 110
(180) 23.12.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 1.15; 8.3; 11.3; 26.11.

(511) NCL(8)
 5 Aliments et boissons diététiques à usage médical,

aliments pour bébés.
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.

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

 5 Dietetic drinks and foods for medical use, food for
babies.

29 Vegetables, fruits, 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, cheeses and
other milk-based preparations, milk product substitutes;
preserved soya beans for food; edible oils and fats; protein
preparations for food.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages, fruit juices; soya milk; non-alcoholic
beverages containing lactic ferments.
(822) CH, 31.10.2002, 506121.
(300) CH, 31.10.2002, 506121.
(831) AM, AZ, CN, DZ, EG, KG, MA, MN, TJ, UZ, VN.
(832) AG, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 29.11.2002 794 111
(180) 29.11.2012
(732) Schweizerische Bundesbahnen SBB

Generalsekretariat,
Konzernrecht,
Hochschulstrasse 6
CH-3000 Bern 65 (CH).

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

12 Véhicules.
16 Papier d'affaires.
35 Publicité.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
12 Vehicles.
16 Business papers.
35 Advertising.
39 Transport; packaging and storage of goods.

(822) CH, 29.03.1995, 431218.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 21.10.2002 794 112
(180) 21.10.2012
(732) CREATE & CONCEPT Europe,

société anonyme
Rue Middelbourg 64 b
B-1170 Watermael-Boitsfort (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Crème et différentes teintes de vert.
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie (vaisselle en verre), porcelaine et
faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
28 Jeux, jouets, cartes à jouer; articles de gymnastique

et de sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures);
décorations pour arbres de Noël.
(822) BX, 17.06.2002, 716415.
(300) BX, 17.06.2002, 716415.
(831) DE, FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 12.09.2002 794 113
(180) 12.09.2012
(732) Datentechnik Aktiengesellschaft

Landeggerstrasse 33
A-2491 Neufeld an der Leitha (AT).

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

 9 Television radio equipment, viewphones,
computer software, computer memories, remote control
apparatus, printed circuits, interfaces, coaxial cables, modems,
optical fiber cables, optical fibers, integrated circuits, printed
circuits, automatic controls for vehicles, telegraph wires,
telephone transmitters, sound transmitting apparatus, central
processing units.

38 Telecommunications, in particular providing
access to a worldwide computer network, teletext services,
telegraphs services, communications through fiber-optical
networks, routing and connection services for
telecommunications, computer aided transmission of
messages and images, electronic mail, transmission of

messages, rental of communication hardware, rental of
modems and rental of telecommunication equipment.

42 Updating of computer software, installation of
computer software, computer software design, rental of
computer software, maintenance of computer software,
computer system analyses, computer programming for data
processing, rental of data processing equipment, restoration of
computer data, technical research in particular in the field of
telecommunication, technical expert opinions, technical
planning, technical project, licensing of intellectual property.

 9 Matériel de radio et de télévision, visiophones,
logiciels informatiques, mémoires informatiques, appareils de
télécommande, circuits imprimés, interfaces, câbles coaxiaux,
modems, câbles à fibres optiques, fibres optiques, circuits
intégrés, circuits imprimés, commandes automatiques de
véhicules, fils télégraphiques, transmetteurs téléphoniques,
appareils pour la transmission du son, unités centrales de
traitement.

38 Télécommunications, notamment mise à
disposition d'accès à un réseau informatique mondial, services
de télétexte, services télégraphiques, télécommunications par
le biais de réseaux de fibres optiques, services d'acheminement
et de connexion de télécommunications, transmission
informatique de messages et d'images, courrier électronique,
transmission de message, location de matériel de
communication, location de modems et location de matériel de
télécommunication.

42 Services de mise à jour de logiciels informatiques,
services d'installation, de conception, de location et de
maintenance de logiciels informatiques, services d'analyse de
systèmes informatiques, services de programmation
informatique servant au traitement de données, services de
restauration de données informatiques, services de recherche
technique, notamment dans le domaine des
télécommunications, avis d'experts techniques, planification
technique, élaboration de projets techniques, concession de
licences sur des droits de propriété intellectuelle.
(822) AT, 25.06.2002, 204 502.
(300) AT, 23.04.2002, AM 2694/2002.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU.
(580) 30.01.2003

(151) 26.08.2002 794 114
(180) 26.08.2012
(732) KAUFLAND �ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
32 Bières, eaux minérales, eaux gazéifiées et autres

boissons non alcoolisées, boissons de fruits et jus de fruits,
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) CZ, 26.08.2002, 246986.
(300) CZ, 12.03.2002, 177679.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
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(832) LT.
(580) 30.01.2003

(151) 16.09.2002 794 115
(180) 16.09.2012
(732) DOLOMITE S.p.A.

Via Feltrina Centro, 3
I-31044 MONTEBELLUNA (Treviso) (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(571) The mark consists of an elliptic print in which is

inscribed the stylized representation of a letter D
consisting of a refolded ribbon-like print to form a cut
triangle with smoothed angles and a jutted base side;
the above-mentioned print and the letter D are
reproduced in contrasting shades. / La marque est
composée d'une forme elliptique dans laquelle est
représentée la lettre "D", elle-même constituée du
dessin d'un ruban replié pour former un triangle
incomplet aux angles arrondis et à la base saillante; la
représentation évoquée ci-dessus et la lettre "D" sont
reproduites en tons opposés.

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, goods made of

these materials not included in other classes; trunks, suitcases;
handbags and travelling bags; sport bags; cases, key cases,
purses, small bags; umbrellas, parasols and walking and
mountain sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
18 Cuir et imitations cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles, valises; sacs à main
et sacs de voyage; sacs de sport; mallettes, étuis pour les clefs,
porte-monnaie, pochettes; parapluies, parasols, cannes et
piolets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
(822) IT, 16.09.2002, 875413.
(300) IT, 04.04.2002, PD2002C000293.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, NO.
(851) AU, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, NO, PL, RU, SI, SK,

YU. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe
25.

(580) 30.01.2003

(151) 30.10.2002 794 116
(180) 30.10.2012
(732) Sanofi-Synthelabo

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département des Marques, 

82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX 
(FR).

(511) NCL(8)
 3 Savons médicaux.
 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;

préparations antiseptiques, tous ces produits étant destinés à un
usage externe en dermatologie et en gynécologie.

 3 Medicated soaps.
 5 Pharmaceutical and hygienic preparations;

antiseptic preparations, all these products intended for
external use in dermatology and gynaecology.
(822) FR, 16.05.2002, 02 3 165 355.
(300) FR, 16.05.2002, 02 3 165 355.
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 23.12.2002 794 117
(180) 23.12.2012
(732) "ZIAJA Ltd" Zak�ad Produkcji Leków

Spó�ka z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gda�sk (PL).

(842) limited liability company, Poland

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

 3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, washing
products, deodorants for personal use, ethereal oils,
dentifrices, toiletry products.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products,
sanitary products for medical purposes, sanitary products for
personal use.

 3 Cosmétiques; produits de lavage et de soin des
cheveux, produits pour les soins de la peau, produits de
lavage, déodorants, huiles essentielles, dentifrices, produits
pour la toilette.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits sanitaires à usage médical, produits sanitaires à
usage personnel.
(822) PL, 21.05.2002, 138 689.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 23.12.2002 794 118
(180) 23.12.2012
(732) "ZIAJA Ltd" Zak�ad Produkcji Leków

Spó�ka z o.o.
ul. Jesienna 9
PL-80-298 Gda�sk (PL).
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(842) limited liability company, Poland

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

 3 Cosmetic products; hair wash and care
preparations, products for the care of the skin, washing
products, deodorants for personal use, ethereal oils,
dentifrices, toiletry products.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products,
diagnostic products, sanitary products for medical purposes,
sanitary products for personal use.

 3 Cosmétiques; produits de lavage et de soin des
cheveux, produits pour les soins de la peau, produits de
lavage, déodorants, huiles essentielles, dentifrices, produits
pour la toilette.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
produits sanitaires à usage médical, produits sanitaires à
usage personnel.
(822) PL, 16.05.2002, 138685.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 119
(180) 22.11.2012
(732) RAPIDO

RN 12
F-53100 MAYENNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
12 Autocaravanes; caravanes.
12 Motor homes; caravans.

(822) FR, 23.05.2002, 02 3 165 504.
(300) FR, 23.05.2002, 02 3 165 504.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 02.04.2002 794 120
(180) 02.04.2012
(732) Dru®tvo za proizvodstvo,

grade¾ni®tvo, trgovija i uslugi,
eksport-import "FONKO INT"
ul. "Pirinska" br. 23
MK-1000 Skopje (MK).

(511) NCL(8)
11 Machines électriques à chauffer les bains,

appareils et installations de cuisson, ustensiles de cuisson
électriques, ventilateurs (climatisation); purgeurs non
automatiques pour installations de chauffage à vapeur,
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central, appareils
pour le refroidissement de l'eau, appareils à filtrer l'eau,
appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau,

appareils et dispositifs pour la purification de l'eau,
réchauffeurs d'eau (appareils), installations pour la purification
de l'eau; stérilisateurs d'eau, filtres pour l'eau potable, appareils
pour le refroidissement de l'air, appareils et dispositifs pour la
purification de l'air, appareils à air chaud, calorifères;
installations de conditionnement d'air pour voitures,
installations de filtrage d'air, appareils d'ionisation pour
amélioration de l'air, stérilisateurs d'air, sécheurs d'air, filtres à
air pour la climatisation, appareils pour la désodorisation de
l'air, installations de chauffage pour voitures, installations de
climatisation pour voitures, machines électriques pour
chauffer les lits, machines électriques pour chauffer les bains,
machines à chauffer les jambes, appareils électriques pour
chauffer les jambes utilisés dans les bureaux, machines pour
chauffer les jambes électriques ou non-électriques, appareils
électriques pour chauffer, installations pour chauffer, fours/
chaudières pour chauffer, soupapes d'émissions non-
automatiques pour installations de chauffage à vapeur,
installation de chauffage à eau chaude, réchauffeurs d'eau
(chaudières), chauffe-fers, chauffe-plats, corps chauffants, fils
électriques chauffants, plaques de chauffage, souffleries
(parties d'installations d'aération), appareils électriques pour le
café, appareils à faire frire les pommes de terre (friteuses),
chaudières électriques, moules électriques pour faire des
gâteaux, radiateurs électriques, récipients électriques pour cuir
sous pression, dispositifs électriques pour cuir, calorifères,
appareils pour faire du café noir, appareils à griller du café,
filtres à café électriques, appareils de climatisation, gaufriers
électriques, appareils de conditionnement de l'air, installations
de conditionnement de l'air, sèche-cheveux, cocottes pour
bouillir sous pression (électriques), appareils pour frire des
fruits, fers à repasser (chauffe-fers), coussins électriques non à
usage médical, fours à griller, armatures de fours; bacs
refroidisseurs pour fours, garnitures façonnées de fours, foyers
de fours, fours (dispositifs pour chauffer), appareils de
refroidissement pour boissons, appareils de ventilation
aspirante, ventilateurs (climatisation), dispositifs de
ventilation, récipients pour bouillir sous pression.

16 Maquettes de construction pour constructions
civiles, impressions graphiques, étiquettes, lettres (caractères
d'imprimerie), lithographie, journaux, revues, produits de
l'imprimerie, travaux d'imprimerie, publications imprimées,
prospectus.

21 Appareils non-électriques pour faire le café,
appareils pour absorber la fumée, broyeurs ménagers non-
électriques, émulseurs non électriques pour usage domestique,
peignes électriques, brosses électriques (sauf les pièces des
appareils), appareils (percolateurs) non-électriques pour faire
le café, moulins pour usage domestique (à main), appareils à
mixtion pour usage domestique (non-électriques), appareils à
mixtionner (non-électriques), appareils à mixtion à main,
filtres pour usage domestique, friteuses (non-électriques).

25 Blouses, parties insérées aux chemises, vêtements,
vêtements de confection, chemises, chemises (empiècements
de chemises), chemises (plastrons de chemises), blouses
courtes, écharpes en soie, cravates, cravates pour chemises.

37 Montage, entretien et réparation des appareils,
informations concernant la construction, surveillance
(guidage) de travaux de construction, construction, montage et
réparation des appareils électriques, maçonnerie, maçonnerie
de briques, réparation et entretien de dispositifs de
climatisation d'air, réparation de costumes, montage et
réparation de dispositifs (appareils) de refroidissement.

42 Architecture, génie technique, élaboration des
plans de construction, recherches dans le domaine de la
mécanique, conseils dans le domaine de la construction.
(822) MK, 02.04.2002, 08868.
(300) MK, 29.10.2001, Z 20011029.
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(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, LV, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 30.01.2003

(151) 09.12.2002 794 121
(180) 09.12.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 26.11.
(511) NCL(8)

 5 Produits d'entretien (nettoyage) pour verres de
contact, préparations pharmaceutiques ophtalmiques et oto-
rhino-laryngologiques; vitamines.

 5 Cleaning products for contact lenses, ophthalmic
and otorhinolaryngological pharmaceutical preparations;
vitamins.
(822) CH, 07.06.2002, 503385.
(300) CH, 07.06.2002, 503385.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) AU, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 23.12.2002 794 122
(180) 23.12.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses et de dents artificielles; matériaux pour le
traitement des blessures de la dentine et de la pulpe; matériaux
pour la technique du mordançage et pour la prophylaxie des
caries; agents adhésifs; laques de protection; produits
diagnostiques; matériaux dentaires pour blanchir les dents et le
diagnostic de salive; désinfectant, produits pour l'hygiène des
dents et de la bouche, eaux-dentifrices, produits pour le
traitement des caries et de la parodontose; matériaux en
céramique pour la confection de couronnes, de bridges et
d'inlays; capsules pour mélanger des substances dentaires;
matériaux pour la détection de plaque.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, articulateurs, instruments et appareils de
dosage, dents artificielles et facettes; strips; les outils et
instruments précités pour la prophylaxie des caries et pour le
traitement de la parodontose; instruments à polir et pour
l'application de produits dentaires.

 5 Materials for use in dentistry, including materials
and accessories for making impressions, dental moulds, dental
crowns and bridges, inlays, false teeth and dental prostheses;

materials for treatment of wounds to dentin and pulp;
materials used in acid etching and for preventing tooth decay;
adhesive agents; protective lacquers; diagnostic products;
dental materials for whitening teeth and saliva diagnosis;
disinfectant, products for oral and dental hygiene,
mouthwashes, products for treating caries and periodontosis;
ceramic material for making crowns, bridges and inlays;
capsules for mixing dental substances; plaque disclosing
materials.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, articulators, dosage apparatus and
instruments, artificial teeth veneers; strips; the above tools
and instruments for preventing caries and treating
periodontosis; instruments for polishing and for applying
dental products.
(822) LI, 02.10.2002, 12662.
(300) LI, 02.10.2002, 12662.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 23.12.2002 794 123
(180) 23.12.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

 5 Matériaux pour la médecine dentaire, en
particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses et de dents artificielles; matériaux pour le
traitement des blessures de la dentine et de la pulpe; matériaux
pour la technique du mordançage et pour la prophylaxie des
caries; agents adhésifs; laques de protection; produits
diagnostiques; matériaux dentaires pour blanchir les dents et le
diagnostic de salive; désinfectant, produits pour l'hygiène des
dents et de la bouche, eaux-dentifrices, produits pour le
traitement des caries et de la parodontose; matériaux en
céramique pour la confection de couronnes, de bridges et
d'inlays; capsules pour mélanger des substances dentaires;
matériaux pour la détection de plaque.

10 Appareils, instruments et outils pour l'art et la
technique dentaires, articulateurs, instruments et appareils de
dosage, dents artificielles et facettes; strips; les outils et
instruments précités pour la prophylaxie des caries et pour le
traitement de la parodontose; instruments à polir et pour
l'application de produits dentaires.

 5 Materials for use in dentistry, including materials
and accessories for making impressions, dental moulds, dental
crowns and bridges, inlays, false teeth and dental prostheses;
materials for treatment of wounds to dentin and pulp;
materials used in acid etching and for preventing tooth decay;
adhesive agents; protective lacquers; diagnostic products;
dental materials for whitening teeth and saliva diagnosis;
disinfectant, products for oral and dental hygiene,
mouthwashes, products for treating caries and periodontosis;
ceramic material for making crowns, bridges and inlays;
capsules for mixing dental substances; plaque disclosing
materials.

10 Apparatus and instruments used in dentistry and
dental technology, articulators, dosage apparatus and
instruments, artificial teeth veneers; strips; the above tools
and instruments for preventing caries and treating
periodontosis; instruments for polishing and for applying
dental products.
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(822) LI, 02.10.2002, 12663.
(300) LI, 02.10.2002, 12663.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 13.12.2002 794 124
(180) 13.12.2012
(732) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

(PUBL)
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 STOCKHOLM (SE).

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; financial analysis; banking; brokerage, capital
investments, clearing (financial), clearing-houses (financial),
organization of collections, financial consultancy, insurance
consultancy, debt collection agencies, real estate management,
exchanging money, factoring, fiduciary, financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management,
financing services, fire insurance underwriting, fund
investments, guarantees, health insurance underwriting,
instalment loans, insurance brokerage, insurance information,
issuance of credit cards, issuing of travellers' checks, lease-
purchase financing, leasing of real estate, lending against
security, life insurance underwriting, loans (financing),
mortgage banking, mutual funds, real estate appraisal, safe
deposit services, savings banks, stock exchange quotations,
trusteeship, deposits of valuables, fiscal valuations, home
banking, electronic banking.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; analyse financière;
services bancaires; services de courtage, investissement de
capitaux, opérations de compensation (secteur financier),
services de chambres de compensation (secteur financier),
organisation de collectes, conseil financier, conseil en
assurances, agences de recouvrement de créances, gestion de
biens immobiliers, opérations de change, affacturage, services
fiduciaires, estimations financières (assurances, banques,
immobilier), gérance de fortunes, services de financement,
assurances contre l'incendie, placement de fonds, garanties,
assurances maladie, services de prêts remboursables par
versements, courtage en assurances, services d'information en
matière d'assurances, émission de cartes de crédit, émission
de chèques de voyage, financement d'opérations de location-
vente, crédit-bail immobilier, prêt sur gage, assurances sur la
vie, services de prêt (financement), opérations bancaires
hypothécaires, fonds communs de placement, évaluation de
biens immobiliers, services de dépôt en coffres-forts, services
de caisses d'épargne, cours en Bourse, services de
fidéicommis, services de dépôt de valeurs, expertises fiscales,
services de banque à domicile, services bancaires
électroniques.
(821) SE, 06.12.2002, 2002/08055.
(300) SE, 06.12.2002, 2002/08055.
(832) AU, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, GB, IT, JP, LT,

LV, NO, PL, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 09.10.2002 794 125
(180) 09.10.2012
(732) freeglass GmbH & Co KG

Alfred-Schefenacker-Strasse 1
D-71409 Schwaikheim (DE).

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

12 Pièces de véhicules en matières plastiques et en
verre, à savoir pièces et couvercles pour carrosseries; fenêtres
en verre et en matières plastiques transparentes pour des
véhicules de locomotion par terre, par air et par eau ainsi que
vitrages pour fenêtres et pour portes, en verre et en matières
plastiques transparentes, pour des véhicules de locomotion par
terre, par air et par eau.

12 Vehicle parts made of plastic materials and of
glass, namely parts and covers for vehicle bodies; windows
made of glass and transparent plastic materials for land, air
and water vehicles as well as glazings for windows and for
doors, made of glass and of transparent plastic materials, for
land, air and water vehicles.
(822) DE, 09.04.2001, 300 91 722.8/12.
(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) 30.01.2003

(151) 12.11.2002 794 126
(180) 12.11.2012
(732) Sieba AG

Riedstrasse 1
CH-6343 Rotkreuz (CH).

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

 7 Machines, spécialement cellules de montage et
leurs supports et accessoires, compris dans cette classe, pour la
production et le montage des éléments de construction et des
composantes électriques, mécaniques (sauf clés à douilles) et
électro-mécaniques.

 7 Machines, particularly assembly cells and their
supports and accessories, included in this class, for
manufacturing and assembly of construction elements and
electric, mechanical (except spanner keys) and
electromechanical components.
(822) CH, 13.09.2002, 504680.
(300) CH, 13.09.2002, 504680.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 153

(151) 26.11.2002 794 127
(180) 26.11.2012
(732) DEBIOPHARM S.A.

Rue du Petit-Chêne 38
CH-1003 LAUSANNE (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) NCL(8)

42 Recherche scientifique et industrielle;
développement de produits dans le domaine scientifique,
biologique, médical et pharmaceutique; acquisition et/ou
concession de licences de droits issus de ces produits.

42 Scientific and industrial research; development of
scientific, biological, medical and pharmaceutical products;
acquisition and/or licensing of rights from such products.
(822) CH, 26.09.2002, 505265.
(300) CH, 26.09.2002, 505265.
(831) BG, CN, CZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) JP, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 10.12.2002 794 128
(180) 10.12.2012
(732) Medisys S.A.

Route de Moncor 2
CH-1752 Villars-sur-Glâne (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, logiciels; extincteurs.

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

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

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) CH, 11.07.2002, 503437.
(300) CH, 11.07.2002, 503437.
(831) BX, DE, FR.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 129
(180) 28.10.2012
(732) Agnès TROUBLE

194, rue de Rivoli
F-75001 PARIS (FR).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices;
préparations cosmétiques pour le bain; savons pour le bain
sous forme liquide, solide ou de gel; désodorisants à usage
personnel; huiles à usage cosmétique pour le bain; huiles de
toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de senteur; lotions pour
les cheveux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits de maquillage; fonds de teint et correcteurs de
teint; produits cosmétiques pour le soin de la peau; rouge à
lèvres; vernis à ongles; talc pour la toilette; shampooings.

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; bracelets
(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.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, sacs à
main, porte-documents, valises et bagages, porte-cartes
(portefeuille); bandoulières (courroies) en cuir, étuis pour clefs
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(maroquinerie), porte-monnaie, coffrets destinés à contenir des
articles de toilettes dits "vanity cases"; parasols, parapluies et
cannes.

24 Textiles (tissus) et produits textiles, à savoir linge
de lit; linge de maison; couvertures de lit et de table;
couvertures de voyage; lanières (tissus) de couverture de lit ou
de voyage; couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds; housses
pour coussins; cotonnades; linges de bain à l'exception de
l'habillement; serviettes à démaquiller en matières textiles;
enveloppes de matelas; essuie-mains en matières textiles;
gants de toilettes; housses d'oreillers; linge de table en matières
textiles; dessous de carafes (linge de table); chemins de table;
mouchoirs de poche en matières textiles; nappes non en papier;
housses d'oreillers; taies d'oreillers; plaids; ronds de table non
en papier; serviettes de table en matières textiles; serviettes de
toilette en matières textiles; tapis de table non en papier.

25 Vêtements (habillement); ceintures (habillement);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; vêtements
de sports (autres que de plongée).

 3 Perfumery, essential oils, dentifrices; cosmetic
preparations for baths; bath soaps in liquid, solid or gel form;
deodorants for personal use; bath oils for cosmetic purposes;
oils for toilet purposes; perfumes; eau-de-toilette; scented
water; hair lotions; cosmetic suntan preparations; make-up
products; foundations and facial concealers; skin care
cosmetics; lipsticks; nail varnish; talcum powder for toiletry
use; shampoos.

14 Precious metals and alloys thereof, other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; silverware
(with the exception of cutlery, table forks and spoons);
horological and chronometric instruments; watches; bracelets
(jewellery); watch cases and chains; ornamental pins;
jewellery boxes of precious metal; necklaces (jewellery);
earrings; goblets and flasks of precious metal; tableware and
vases of precious metal; smokers' articles of precious metal;
busts, statuettes and figurines of precious metal; brooches
(jewellery); charms; fancy keyrings of precious metals; boxes,
urns and/or caskets of precious metal; medals and medallions
(jewellery); kitchen or household utensils of precious metal.

18 Leather and imitation leather; travelling bags,
handbags, briefcases, suitcases and luggage, cardholders
(wallets); leather shoulder straps (straps), key cases (leather
goods), purses, unfitted vanity cases; parasols, umbrellas and
canes.

24 Fabrics and textile products, namely bed linen;
household linen; bed and table covers; travelling rugs; laces
(fabrics) for bed or travelling blankets; bed covers;
bedspreads; quilts; covers for cushions; cotton goods; bath
linen (except for clothing); textile tissues for removing make-
up; mattress covers; towels of textile; toilet gloves; pillow
cases; table linen (textile); coasters (table linen); table
runners; handkerchiefs of textile; table cloths (not of paper);
pillow covers; pillow shams; travel rugs; table mats (not of
paper); serviettes of textile; face towels of textile; table covers
(not made of paper).

25 Clothing; belts (clothing); footwear (except
orthopaedic footwear); headgear; sportswear (other than for
diving).
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 174 678.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 678.
(831) CN, MA.
(832) JP.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 130
(180) 28.10.2012
(732) Agnès TROUBLE

194, rue de Rivoli
F-75001 PARIS (FR).

(531) 25.1; 26.4.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices;
préparations cosmétiques pour le bain; savons pour le bain
sous forme liquide, solide ou de gel; désodorisants à usage
personnel; huiles à usage cosmétique pour le bain; huiles de
toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de senteur; lotions pour
les cheveux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits de maquillage; fonds de teint et correcteurs de
teint; produits cosmétiques pour le soin de la peau; rouge à
lèvres; vernis à ongles; talc pour la toilette; shampooings.

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; bracelets
(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.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, sacs à
main, porte-documents, valises et bagages, porte-cartes
(portefeuille); bandoulières (courroies) en cuir, étuis pour clefs
(maroquinerie), porte-monnaie, coffrets destinés à contenir des
articles de toilettes dits "vanity cases"; parasols, parapluies et
cannes.

24 Textiles (tissus) et produits textiles, à savoir linge
de lit; linge de maison; couvertures de lit et de table;
couvertures de voyage; lanières (tissus) de couverture de lit ou
de voyage; couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds; housses
pour coussins; cotonnades; linges de bain à l'exception de
l'habillement; serviettes à démaquiller en matières textiles;
enveloppes de matelas; essuie-mains en matières textiles;
gants de toilettes; housses d'oreillers; linge de table en matières
textiles; dessous de carafes (linge de table); chemins de table;
mouchoirs de poche en matières textiles; nappes non en papier;
housses d'oreillers; taies d'oreillers; plaids; ronds de table non
en papier; serviettes de table en matières textiles; serviettes de
toilette en matières textiles; tapis de table non en papier.

25 Vêtements (habillement); ceintures (habillement);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; vêtements
de sports (autres que de plongée).

 3 Perfumery, essential oils, dentifrices; cosmetic
preparations for baths; bath soaps in liquid, solid or gel form;
deodorants for personal use; bath oils for cosmetic purposes;
oils for toilet purposes; perfumes; eau-de-toilette; scented
water; hair lotions; cosmetic suntan preparations; make-up
products; foundations and facial concealers; skin care
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cosmetics; lipsticks; nail varnish; talcum powder for toiletry
use; shampoos.

14 Precious metals and alloys thereof, other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; silverware
(with the exception of cutlery, table forks and spoons);
horological and chronometric instruments; watches; bracelets
(jewellery); watch cases and chains; ornamental pins;
jewellery boxes of precious metal; necklaces (jewellery);
earrings; goblets and flasks of precious metal; tableware and
vases of precious metal; smokers' articles of precious metal;
busts, statuettes and figurines of precious metal; brooches
(jewellery); charms; fancy keyrings of precious metals; boxes,
urns and/or caskets of precious metal; medals and medallions
(jewellery); kitchen or household utensils of precious metal.

18 Leather and imitation leather; travelling bags,
handbags, briefcases, suitcases and luggage, cardholders
(wallets); leather shoulder straps (straps), key cases (leather
goods), purses, unfitted vanity cases; parasols, umbrellas and
canes.

24 Fabrics and textile products, namely bed linen;
household linen; bed and table covers; travelling rugs; laces
(fabrics) for bed or travelling blankets; bed covers;
bedspreads; quilts; covers for cushions; cotton goods; bath
linen (except for clothing); textile tissues for removing make-
up; mattress covers; towels of textile; toilet gloves; pillow
cases; table linen (textile); coasters (table linen); table
runners; handkerchiefs of textile; table cloths (not of paper);
pillow covers; pillow shams; travel rugs; table mats (not of
paper); serviettes of textile; face towels of textile; table covers
(not made of paper).

25 Clothing; belts (clothing); footwear (except
orthopaedic footwear); headgear; sportswear (other than for
diving).
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 174 680.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 680.
(831) CN, MA.
(832) JP.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 131
(180) 28.10.2012
(732) Agnès TROUBLE

194, rue de Rivoli
F-75001 PARIS (FR).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, dentifrices;
préparations cosmétiques pour le bain; savons pour le bain
sous forme liquide, solide ou de gel; désodorisants à usage
personnel; huiles à usage cosmétique pour le bain; huiles de
toilette; parfums; eaux de toilette; eaux de senteur; lotions pour
les cheveux; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; produits de maquillage; fonds de teint et correcteurs de
teint; produits cosmétiques pour le soin de la peau; rouge à
lèvres; vernis à ongles; talc pour la toilette; shampooings.

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; bracelets
(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.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs de voyage, sacs à
main, porte-documents, valises et bagages, porte-cartes
(portefeuille); bandoulières (courroies) en cuir, étuis pour clefs
(maroquinerie), porte-monnaie, coffrets destinés à contenir des
articles de toilettes dits "vanity cases"; parasols, parapluies et
cannes.

24 Textiles (tissus) et produits textiles, à savoir linge
de lit; linge de maison; couvertures de lit et de table;
couvertures de voyage; lanières (tissus) de couverture de lit ou
de voyage; couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds; housses
pour coussins; cotonnades; linges de bain à l'exception de
l'habillement; serviettes à démaquiller en matières textiles;
enveloppes de matelas; essuie-mains en matières textiles;
gants de toilettes; housses d'oreillers; linge de table en matières
textiles; dessous de carafes (linge de table); chemins de table;
mouchoirs de poche en matières textiles; nappes non en papier;
housses d'oreillers; taies d'oreillers; plaids; ronds de table non
en papier; serviettes de table en matières textiles; serviettes de
toilette en matières textiles; tapis de table non en papier.

25 Vêtements (habillement); ceintures (habillement);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; vêtements
de sports (autres que de plongée).

 3 Perfumery, essential oils, dentifrices; cosmetic
preparations for baths; bath soaps in liquid, solid or gel form;
deodorants for personal use; bath oils for cosmetic purposes;
oils for toilet purposes; perfumes; eau-de-toilette; scented
water; hair lotions; cosmetic suntan preparations; make-up
products; foundations and facial concealers; skin care
cosmetics; lipsticks; nail varnish; talcum powder for toiletry
use; shampoos.

14 Precious metals and alloys thereof, other than for
dental use; jewellery, bijouterie, precious stones; silverware
(with the exception of cutlery, table forks and spoons);
horological and chronometric instruments; watches; bracelets
(jewellery); watch cases and chains; ornamental pins;
jewellery boxes of precious metal; necklaces (jewellery);
earrings; goblets and flasks of precious metal; tableware and
vases of precious metal; smokers' articles of precious metal;
busts, statuettes and figurines of precious metal; brooches
(jewellery); charms; fancy keyrings of precious metals; boxes,
urns and/or caskets of precious metal; medals and medallions
(jewellery); kitchen or household utensils of precious metal.

18 Leather and imitation leather; travelling bags,
handbags, briefcases, suitcases and luggage, cardholders
(wallets); leather shoulder straps (straps), key cases (leather
goods), purses, unfitted vanity cases; parasols, umbrellas and
canes.

24 Fabrics and textile products, namely bed linen;
household linen; bed and table covers; travelling rugs; laces
(fabrics) for bed or travelling blankets; bed covers;
bedspreads; quilts; covers for cushions; cotton goods; bath
linen (except for clothing); textile tissues for removing make-
up; mattress covers; towels of textile; toilet gloves; pillow
cases; table linen (textile); coasters (table linen); table
runners; handkerchiefs of textile; table cloths (not of paper);
pillow covers; pillow shams; travel rugs; table mats (not of
paper); serviettes of textile; face towels of textile; table covers
(not made of paper).

25 Clothing; belts (clothing); footwear (except
orthopaedic footwear); headgear; sportswear (other than for
diving).
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 174 681.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 174 681.
(831) CN, MA.
(832) JP.
(580) 30.01.2003
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(151) 01.08.2002 794 132
(180) 01.08.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

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

(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge. / Blue, white, yellow, red.
(511) NCL(8)

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

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

29 Bouillons, thick soups and consommés;
preparations for making soups, consommés and bouillons;
bouillon concentrates in cubes, pellets, tablets, granules or in
other forms; meat extracts, extracts of vegetable origin; thick
soups, juliennes; meat, fish, poultry and game; dishes made
with meat; dishes made with vegetables; dishes made with fish;
salads made with plant products and vegetables; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies and jams; eggs,

powdered eggs, egg yolk; milk, butter, margarine, cheeses,
cream, yoghurt, milk beverages and dairy products; edible oils
and fats; olives; fritters; croquettes; liver pâtés; tinned meat,
fish, fruit and vegetables, pickles; protein for human
consumption; tomato purée and tomato juice for cooking;
vegetable juices for cooking purposes.

30 Coffee, artificial coffee, vegetal preparations for
use as coffee substitutes, tea, cocoa, cocoa, coffee and/or
chocolate beverages; sugar, natural sweeteners; rice, tapioca,
sago; malt, maltose; meat tenderizers, for household
purposes; thickening agents for cooking foodstuffs; flour and
cereal preparations; cornflour, milled corn, popcorn; dried
cereal flakes, oat and corn flakes; muesli; farinaceous foods;
puddings; pasta, vermicelli, raviolis, spaghetti, noodles;
bread, rusks, brioches, bread rolls; pizzas, sandwiches;
pastries, petits fours and cakes, cake doughs, biscuits, tarts,
pies, butter biscuits; chocolate, sweets; confectionery, toffees,
chewing gum; edible ice; frozen yoghurt, honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, chili peppers, mayonnaise,
mustard, vinegar, spices, condiments, essences for foodstuffs;
sauces, tomato sauce, piquant soya sauce; ketchup;
seasonings; aromatic preparations for foodstuffs; cooling ice;
meat gravies and juices of animal origin.
(822) ES, 17.07.2002, 2.459.164.
(822) ES, 17.07.2002, 2.459.165.
(300) ES, 28.02.2002, 2.459.164, classe 29 / class 29.
(300) ES, 28.02.2002, 2.459.165, classe 30 / class 30.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 30.01.2003

(151) 10.09.2002 794 133
(180) 10.09.2012
(732) EURO RSCG MOTIVFORCE

84, rue de Villiers
F-92683 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et
manuels; publications imprimées; produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; manuels d'enseignement,
d'entretien et d'exploitation; catalogues; papier d'emballage et
cartons d'emballage; enseignes en papier ou en carton;
photographies; carnets; cartes; horaires imprimés; articles pour
reliures, reliures; timbres-poste; clichés; calendriers; images,
imprimés.

35 Services de publicité; services d'aide et de conseil
pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en
affaires; services d'affichage; services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une
banque de données administratives et publicitaires; services de
conseils et d'informations commerciaux; promotion
commerciale sous toutes ses formes et notamment par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés et de bons de
réduction; services d'animation, de promotion et de publicité
en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente
par correspondance à distance, transfrontière ou pas; services
de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données et plus généralement services d'enregistrement, de
transcription et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services
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d'abonnement à des produits de l'imprimerie, abonnement à
tous supports d'informations, de textes, de son et/ou d'images
et notamment sous la forme de publications électroniques ou
non; reproduction de documents; distribution et location de
tout matériel publicitaire et de présentation commerciale
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de fichiers
informatiques, publicité et affaires commerciales concernant
des services télématiques, compilation et mise en forme
informatique, numérisation de textes et/ou d'images fixes ou
animées et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou
non; organisation d'expositions à buts commerciaux et de
publicité; travaux de bureau; comptabilité; promotion de
ventes pour des tiers; services de relations publiques; conseils,
informations et expertises dans le domaine des réductions
commerciales par bons et coupons de réduction.

36 Assurances et finances; affaires bancaires;
constitution de capitaux pour buts lucratifs; investissements de
capitaux; consultations et recherches concernant le crédit;
emprunts; estimations immobilières; financements;
financements d'opérations immobilières; opérations et
transactions financières; gérance de fortune; investissements;
opérations monétaires, financières, placements de fonds;
transactions financières; consultations professionnelles dans le
domaine des réductions commerciales (émission de bons,
coupons et tickets de réduction); services d'émission de bons,
coupons et tickets de réduction.

38 Transmission de communications écrites et
d'enregistrements sonores et/ou visuels.

42 Services juridiques, programmation pour
ordinateurs, reconstitution de bases de données, consultation
en matière d'ordinateurs, élaboration (conception) et
développement de logiciels, étude de projets techniques;
expertises (travaux d'ingénieurs), location d'ordinateurs et de
logiciels, mise à jour et maintenance de logiciels, recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers, création et
reconstitution de bases de données.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals; printed publications; printing products;
photographs; stationery articles; plastic materials for
packaging, namely plastic bags, sachets, films and sheets for
packaging purposes; posters; stickers (stationery items);
paper and cardboard packing; teaching, maintenance and
operation manuals; catalogs; packaging paper and cardboard
material; paper or cardboard signs; photographs; booklets;
cards; printed timetables; bookbinding material,
bookbindings; postage stamps; printing blocks; calendars;
pictures, printed matter.

35 Advertising services; business organization and
management consulting and assistance services; business
consultancy; bill-posting services; services provided by a
franchiser, namely assistance regarding the operation or
management of industrial or commercial companies;
operation of an administrative and advertising data bank;
business advice and information services; commercial
promotion of all kinds and particularly through the supply of
privilege cards and discount vouchers; hosting, promotional
and advertising services of all types and on all media,
particularly for national or international mail-order sale; data
inputting, editing, compiling and processing and in more
general terms services for recording, transcription and
systemization of written communications and audio and/or
visual recordings; subscription services regarding printing
goods, subscription to any information, text, sound and/or
image media particularly in the form of electronic or other
publications; document reproduction; distribution and rental
of all types of advertising and commercial presentation
material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples);
computerized file management, advertising and business
relating to telematic services, compilation and computerized
editing, digitization of texts and/or images, fixed or animated,
and/or sounds (musical or not) for interactive or other use;
organization of exhibitions for commercial and advertising
purposes; office functions; accounting; sales promotion for
third parties; public relations services; advice, information

and expert reports in the field of commercial reductions by
discount coupons and vouchers.

36 Insurance underwriting and financial services;
banking business; raising capital for profit; capital
investments; consultation and research services regarding
credit; loans; real estate appraisal; financing; financing of
real estate operations; financial operations and transactions;
financial management; investments; financial, monetary
operations, fund investments; financial transactions;
professional consulting in the field of commercial reductions
(issuance of discount vouchers, coupons and tickets); issuance
of discount vouchers, coupons and tickets.

38 Transmission of written communications and of
audio and/or visual recordings.

42 Legal services, computer programming, database
reconstruction, computer consultancy, computer software
design and development, technical project study; surveying
(engineers' services), rental of computers and of computer
software, updating and maintaining software, research and
development of new products for third parties, creation and
reconstruction of databases.
(822) FR, 13.03.2002, 02 3153425.
(300) FR, 13.03.2002, 02 3153425.
(831) AT, BX, DE, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 05.09.2002 794 134
(180) 05.09.2012
(732) CBA Kereskedelmi Kft

Nándorfejérvári út 36-40
H-1119 Budapest (HU).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 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;
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combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, 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 et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,

osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire.
44 Services médicaux, d'hygiène et de beauté;

services vétérinaires et d'agriculture.
(822) HU, 27.03.2002, 169506.
(831) BA, CZ, HR, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.01.2003

(151) 03.04.2002 794 135
(180) 03.04.2012
(732) INMARSAT (IP) COMPANY LIMITED

99 City Road
London, EC1Y 1AX (GB).
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(842) a Limited Company, Organised under the laws of
England and Wales

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

 9 Satellites; satellite communication apparatus and
instruments; satellite communications terminals;
communications apparatus and instruments; telephone, telex
and facsimile apparatus and instruments; data processing and
transmission apparatus and instruments; computers; computer
terminals and keyboards, visual display units; printers;
antennas; communication and broadcasting systems,
apparatus, instruments and computer software and computer
peripheries for the provision and management of news,
weather, sporting events and other information applications
including the Internet; systems, computer hardware and
software, communication and broadcasting apparatus and
instruments to enable real-time engagement between users and
content providers via the Internet and world wide web;
computer software for the facilitation and operation of
business systems including business systems via the Internet
and worldwide web; computer software for simulation and
analysis of satellite communication systems; computer
software programs for the operation and management of
satellite communication systems; television, audiovisual,
video, sound recording, sound reproduction apparatus and
instruments; apparatus and instruments for the storage,
recordal, reproduction, retrieval, reading and transmission of
data, visual images, sounds and other information; apparatus
and instruments for use in broadcasting, transmission,
receiving, processing, reproducing, encoding and decoding
digital and satellite signals; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

35 Procurement of goods and services on behalf of
businesses over the Internet and worldwide web; business
information services; advertising and promotional services and
information services for the provision of news, weather,
sporting events and other information applications; advertising
and promotional services for the provision of Internet
applications all provided on-line from a computer database or
the Internet; compilation of advertisements for use on the
Internet; rental of advertising space on the Internet;
compilation of information into computer databases; business
and business information services; business and business
information services over the Internet and world wide web;
business administration services; management of business
projects; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid.

38 Communications services; satellite
communications services; electronic mail services;
telecommunications services; voice and data transmission
services; telex and facsimile services; leasing of
communications apparatus; provision of communications
information, preparation of reports, and advisory services
relating to the foregoing; message collection and transmission
services; radio satellite ship to shore telecommunication
services; telecommunication of information (including web
pages), computer programs and other data; providing user
access to the Internet and other online systems;
communication and broadcasting services relating to the
Internet; communication services to enable online, realtime
engagement between Internet users and content providers;
broadcasting and transmission of data, visual images, sound,
graphics and other information; computer aided transmission
of messages and images; electronic mail services; digital and
satellite transmission services; return path management for the
provision of news, weather, sporting events and other
information services and Internet applications and broadcasts;
leasing and sub-leasing bandwidth and uplink services;
consultancy, information and advisory services relating to the
aforesaid; information services related to satellite

communications and telecommunications; networking of
online publications from databases of the Internet and
entertainment services.

41 Educational, instructional and training services
related to satellite communications and telecommunications in
this class; provision, production, development, composition,
presentation and distribution of online publications from
databases of the Internet and entertainment services; electronic
publishing services; consultancy, information and advisory
services relating to the aforesaid.

42 Design and development of systems, apparatus and
instruments for the provision of satellite communication and
telecommunication services; design and development of
computer software, computer systems, computer
infrastructures for the operation of satellite communication
and telecommunication equipment and management of
satellite communication and telecommunication services;
design and development of computer software, computer
systems, computer infrastructures, communications and
broadcasting apparatus, instruments, systems and
infrastructures, all for use in relation to news, weather,
sporting events, business services and other information
applications and Internet applications; design and
development of interactive content management databases and
user interfaces; project management services for information
and Internet applications; technical support services for
satellite communication and telecommunication equipment
systems and services and for information and internet
applications systems; technical support services for computer
software for information and Internet applications; computer
services; computer programming; rental of computer
hardware, computer software and computer peripheral
devices; updating and maintenance of computer software;
creating and maintaining web sites; provision of access and
leasing access time to computers; consultancy, information
and advisory services relating to the aforesaid.

 9 Satellites; appareils et instruments de
communication par satellite; terminaux de communication par
satellite; appareils et instruments de communication;
appareils et instruments de téléphonie, de télex et de télécopie;
appareils et instruments de traitement et de transmission de
données; ordinateurs; terminaux informatiques et claviers,
écrans de visualisation; imprimantes; antennes; systèmes,
appareils et instruments de communication et de diffusion
ainsi que logiciels et périphériques d'ordinateurs pour la
fourniture et la gestion de bulletins d'actualités, informations
météorologiques, événements sportifs et autres applications à
caractère informatif y compris sur l'Internet; systèmes,
matériel et logiciels informatiques, appareils et instruments de
communication et de radiodiffusion permettant la réalisation
d'interactions en temps réel entre utilisateurs et fournisseurs
d'informations par le biais du réseau Internet et du Web;
logiciels informatiques visant à faciliter et assurer le
fonctionnement de systèmes internes d'entreprises, notamment
de systèmes internes par le biais du réseau Internet et du Web;
logiciels informatiques destinés à la simulation et à l'analyse
de systèmes de communication par satellite; logiciels
informatiques pour l'exploitation et la gestion de systèmes de
communication par satellite; appareils et instruments de
télévision, audio-visuels, vidéo, d'enregistrement de sons et de
reproduction de sons; appareils et instruments pour le
stockage, l'enregistrement, la reproduction, l'extraction, la
lecture et la transmission de données, images visuelles, sons et
autres informations; appareils et instruments utilisés pour la
radiodiffusion, la transmission, la réception, le traitement, la
reproduction, le codage et le décodage de signaux numériques
et de signaux satellitaires; pièces et accessoires pour les
produits précités.

35 Services d'approvisionnement en produits et
services pour le compte de sociétés sur le réseau Internet et le
Web; services d'information commerciale; services
publicitaires et promotionnels ainsi que services d'information
dans le cadre de la fourniture de bulletins d'actualités,
d'informations météorologiques, d'informations sur des
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événements sportifs et autres applications à caractère
informatif; services publicitaires et services promotionnels,
dans le cadre de la fourniture d'applications pour le réseau
Internet, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet; compilation d'annonces
publicitaires pour le réseau Internet; location d'espace
publicitaire sur le réseau Internet; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques; services
commerciaux et services d'information commerciale; services
commerciaux et services d'information commerciale sur le
réseau Internet et le Web; services d'administration
commerciale; gestion de projets commerciaux; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils portant
sur les services précités.

38 Services de communication; services de
communication par satellite; services de courrier
électronique; services de télécommunication; services de
transmission de voix et de données; services de télex et de
télécopie; location d'appareils de communication; prestation
d'informations sur la communication, préparation de
rapports, ainsi que prestation de conseils se rapportant aux
services précités; services de recueil et de transmission de
messages; services de radiotélécommunication côte-bateau
par satellite; télécommunication de données, (y compris de
pages Web), programmes informatiques et autres
informations; fourniture d'accès utilisateur au réseau Internet
et autres systèmes en ligne; services de communication et de
radiodiffusion en rapport avec le réseau Internet; services de
communication pour permettre la réalisation d'interactions en
temps réel, en ligne, entre utilisateurs d'Internet et
fournisseurs d'informations; radiodiffusion et transmission de
données, images visuelles, sons, graphiques et autres
informations; transmission de messages et d'images, assistée
par ordinateur; services de courrier électronique; services de
transmission numérique et satellitaire; services de gestion de
voies de retour dans le cadre de la mise à disposition de
bulletins d'actualités, d'informations météorologiques,
d'informations sur des événements sportifs et autres services
d'informations ainsi que d'applications et émissions pour le
réseau Internet; location et sous-location de services en
matière de bande passante et de liaison montante; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités; services d'information en
rapport avec des communications et télécommunications par
satellite; services de mise en réseau de publications en ligne, à
partir de bases de données de l'Internet, et services de
divertissement.

41 Services d'enseignement, d'instruction et de
formation dans le domaine de la communication et de la
télécommunication par satellite, compris dans cette classe;
services de production, de développement, de composition, de
présentation et de distribution de publications en ligne à partir
de bases de données du réseau Internet et services de
divertissement; services de publication électronique; services
de consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités.

42 Conception et mise au point de systèmes, appareils
et instruments pour la prestation de services de
communication et de télécommunication par satellite;
conception et mise au point de logiciels informatiques,
systèmes informatiques, infrastructures informatiques pour
l'exploitation d'équipements de communication et de
télécommunication par satellite et gestion de services de
communication et de télécommunication par satellite;
conception et mise au point de logiciels informatiques,
systèmes informatiques, infrastructures informatiques,
appareils, instruments, systèmes et infrastructures de
communication et de radiodiffusion, tous destinés à être
utilisés dans le cadre de la prestation de bulletins d'actualités,
d'informations météorologiques, d'informations sur des
événements sportifs, de services commerciaux et autres
applications à caractère informatif et applications Internet;
conception et mise au point d'interfaces utilisateur et de bases
de données pour la gestion interactive de contenus; services de

gestion de projets, destinés à l'information et aux applications
Internet; services d'assistance technique pour des systèmes
d'équipements de communication et de télécommunication par
satellite, ainsi que pour des systèmes d'information et
d'applications pour le réseau Internet; services d'assistance
technique en matière de logiciels informatiques pour
applications à caractère informatif et applications Internet;
services informatiques; programmation informatique;
location de matériel informatique, logiciels informatiques et
périphériques d'ordinateurs; mise à jour et maintenance de
logiciels d'ordinateurs; création et maintenance de sites Web;
mise à disposition et location de temps d'accès à des
ordinateurs; services de consultants, prestation d'informations
et de conseils en rapport avec les services précités.
(821) GB, 05.10.2001, 2282462.
(300) GB, 05.10.2001, 2282462.
(832) AU, CN, NO, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 23.07.2002 794 136
(180) 23.07.2012
(732) jurop ag

Pfarrhausweg 4
CH-3604 Thun (CH).

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

34 Tabac, articles pour fumeurs, cigarettes, cigares,
filtres à cigares et cigarettes, allume-cigarette et allume-cigare,
allumettes, appareils de poche pour rouler des cigarettes.

35 Vente au détail de tabac, articles pour fumeurs,
cigarettes et cigares, filtres à cigares et cigarettes ainsi
qu'articles y relatifs.

39 Mise à disposition, entreposage et livraison des
marchandises citées dans la classe 34.

42 Elaboration de contrats de licences et cessions de
licences.

34 Tobacco, smokers' articles, cigarettes, cigars,
cigar and cigarette filters, cigar and cigarette lighters,
matches, pocket devices for rolling cigarettes.

35 Retail sale of tobacco, smokers' articles, cigarettes
and cigars, cigar and cigarette filters as well as goods relating
thereto.

39 Supply, storage and delivery of the goods listed in
class 34.

42 Drafting of licensing agreements and granting of
licenses.
(822) CH, 19.02.2002, 501307.
(300) CH, 19.02.2002, 501307.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - La liste est limitée à la classe 34. / The list is

limited to class 34.
(580) 30.01.2003

(151) 18.07.2002 794 137
(180) 18.07.2012
(732) B & Q Plc

Portswood House,
1 Hampshire Corporate Park,
Chandlers Ford
Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).
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(842) Public Limited Company, England and Wales

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(558) Mark consisting exclusively of one or several colors /

Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs
couleurs

(591) The colour turquoise is claimed as an element of the
mark. / La couleur turquoise est revendiquée en tant
qu'élément de la marque.

(511) NCL(8)
 6 Vehicle number plates; swimming pools

(structures); building structures for agricultural or horticultural
use; building materials and building elements; pipes and tubes
(none being boiler tubes or parts of machines); strips, sheets,
shaped sections, cables (non-electric), wires (not electric or
fuse wires), safes, cash boxes, tool boxes of metal, nuts, bolts,
rivets, screws, hinges, hooks, nails; welding and soldering
metals; keyrings, key blanks, ladders, posts, fences, door
gratings and furniture fittings; all of common metals; bells,
tanks, locks, roller blinds of steel; blinds of metal; work-
holding devices, keys and articles of hardware; storage units,
boxes for storage purposes, stackable containers for the storage
of materials, containers of metal for storage; waterpipe valves,
conservatory frames of metal, transportable conservatories of
metal, trellises of metal; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

 9 Storage containers for compact disks, compact
disk holders; video cassettes, computer software for house and
garden decoration, installations and design publications in
electronic form supplied on-line from databases and websites
provided on the Internet; telephonic, measuring and checking
(supervision) apparatus and instruments; fire extinguishing
apparatus; clothing for protection against accident or injury;
electrical conduits, cables and couplings, sockets and plugs;
batteries for power tools; circuit testers; electric arc welding
apparatus; electrical cutting apparatus; electrical welding
apparatus; spirit levels; meters; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

19 Building materials; natural and artificial stone,
cement, tiles (not of metal), lime, mortar, sand, plaster and
gravel; pipes of earthenware or cement; bitumen-based
compositions for building purposes; portable buildings; stone
monuments; floor boards, bricks, concrete building elements,
coverings, doors, door panels and frames, plasterboards,
plywood, roof coverings and flashings, roofing slates, fences,
scaffoldings, building timber, trellises, water pipe valves not of
plastic or metal, wood pulp board for buildings; all of the
aforesaid goods are non-metallic.

20 Furniture; furniture for storage; cabinets and
containers for storage purposes; 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; curtain rails,
curtain rings, curtain rods and curtain rollers; cable clips,
mirrors, bed fittings (not of metal), water-pipe valves of
plastic; shelves, shelving, shelf brackets, brackets,
cantilevered brackets; tables, chairs, deck chairs, stools,
cushions, dressing tables, picture frames; indoor slatted blinds,
venetian blinds and roller blinds, all of wood or non-textile
plastics materials; work benches; wardrobes; hanging
wardrobes; parts and fittings for all the aforesaid goods;

storage shelves; racking for storage purposes; wine racks; wine
racks not of metal.

 6 Plaques minéralogiques de véhicules; piscines
(structures); structures de constructions à usage agricole et
horticole; matériaux de construction et éléments de
construction; tuyaux et tubes (à l'exclusion des tubes de
chaudières ou pièces de machines); feuillards; tôles, profilés,
câbles (non électriques), fils métalliques (non électriques ou
fils métalliques de fusibles), coffres-forts, caisses, boîtes à
outils en métal, écrous, boulons, rivets, vis, charnières,
crochets, clous; métaux de soudure et de brasage; anneaux
porte-clés, ébauches de clefs, échelles, poteaux, clôtures en
métal, grilles de portes et garnitures de meubles tous en
métaux communs; cloches, citernes, serrures, stores à rouleau
en acier; rideaux en métal; dispositifs de serrage de pièces,
clefs et articles de quincaillerie métallique; modules de
rangement, boîtes de rangement, contenants empilables
conçus pour l'entreposage de matériaux, conteneurs
métalliques conçus pour l'entreposage; robinetterie de
canalisations d'eau, cadres métalliques de serres, serres
métalliques transportables, treillages métalliques; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

 9 Contenants de stockage pour disques compacts,
porte-CD; cassettes vidéo, logiciels informatiques pour la
décoration de la maison et du jardin, publications en matières
d'installations et de design, sous forme électronique, fournies
en ligne à partie de bases de données et de sites web
disponibles sur l'Internet; appareils et instruments de
téléphone, de mesure et de contrôle (supervision); extincteurs;
vêtements de protection contre les accidents ou les blessures;
conduites, câbles, raccordements, prises mâles et femelles,
électriques; batteries pour outils mécaniques; multimètres;
appareils de soudure à l'arc; appareils de coupe électriques;
appareils de soudure électriques; niveaux; compteurs; pièces
et accessoires destinés aux produits précités.

19 Matériaux de construction; pierre naturelle et
artificielle, ciment, carreaux (non métalliques), chaux,
mortier, sable, plâtre et gravier; tuyaux en poterie ou ciment;
produits à base de bitume utilisés dans la construction;
bâtiments transportables; monuments en pierre; lattes de
plancher, briques, éléments de construction en béton,
couvertures, portes, châssis et panneaux de portes, plaques de
parement en plâtre, contreplaqué, toitures et solins, ardoises
pour toitures, clôtures, échafaudages, bois de charpente,
treillages, robinetterie de canalisations d'eau, ni en métal, ni
en matières plastiques, carton de pâte de bois, pour la
construction; tous ces produits étant non métalliques.

20 Mobilier; meubles conçus pour le rangement;
armoires et contenants à usage de rangement; 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; rails pour rideaux, anneaux de rideaux, tringles à
rideaux et galets pour rideaux; serre-câbles, miroirs,
garnitures de lits (non métalliques), robinetterie de
canalisations d'eau en matières plastiques; étagères,
rayonnages, consoles pour tablettes, équerres, équerres en
porte-à-faux; tables, sièges, chaises-longues, tabourets,
coussins, coiffeuses, cadres; stores intérieurs à lamelles,
stores vénitiens et stores à rouleau, tous en bois ou matières
plastiques non textiles; établis; armoires; penderies; pièces et
accessoires pour tous les produits précités; étagères de
rangement; rayonnages pour le rangement; casiers à
bouteilles; casiers à bouteilles non métalliques.
(822) GB, 14.05.2002, 2300431.
(300) GB, 14.05.2002, 2300431.
(832) CN, PL, TR.
(580) 30.01.2003
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(151) 12.12.2002 794 138
(180) 12.12.2012
(732) Richemont International SA

Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

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

14 Boutons de manchettes, bagues, bracelets, boucles
d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, horloges.

14 Cufflinks, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks.
(822) CH, 04.11.2002, 505800.
(300) CH, 04.11.2002, 505800.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 03.12.2002 794 139
(180) 03.12.2012
(732) Peter Baumberger

P. O. Box 7140
CH-2500 Biel/Bienne (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; montres-bracelets; étuis pour l'horlogerie;
cabinets d'horlogerie; mouvements d'horlogerie.

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; wristwatches; cases for clock and watch-making;
clock cabinets; movements for clocks and watches.
(822) CH, 05.08.2002, 503460.
(300) CH, 05.08.2002, 503460.
(831) BY, CN, CZ, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MN,

PL, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 18.12.2002 794 140
(180) 18.12.2012
(732) PDP PARFUMS DE PARIS SA

Alte Steinhauserstrasse 1
CH-6330 Cham (CH).

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

 3 Produits de parfumerie, notamment parfums,
huiles essentielles, eau de toilette, eau de Cologne.

 3 Perfumery, particularly perfumes, essential oils,
eau-de-toilette, eau-de-Cologne.
(822) CH, 05.07.2002, 502638.
(300) CH, 05.07.2002, 502638.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 30.01.2003

(151) 05.08.2002 794 141
(180) 05.08.2012
(732) Société GAULME

30, rue du Faubourg Saint Antoine
F-75012 Paris (FR).

(842) société anonyme à directoire, 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.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
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distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, 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, casques de protection,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
extincteurs, logiciels enregistrés, distributeurs de billets, cartes
magnétiques d'identification, cartouches de jeux vidéo,
cassettes vidéo, contrôleurs de vitesse pour véhicules, disques
compacts, appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision, étuis à lunettes,
lunettes, lunettes de soleil, disques compacts à mémoire morte.

14 Métaux précieux et produits en métaux précieux et
leurs alliages et/ou en plaqué à savoir: ustensiles de cuisine et
de ménage, vaisselle, bougeoirs, figurines (statuettes), vases,
cendriers pour fumeurs, étuis à cigarettes, fume-cigarette,
boîtes, porte-monnaie, poudriers, joaillerie, haute joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, colliers, bracelets, boucles
d'oreilles, pendentifs, bagues; alliages de métaux précieux,
bijoux, boutons de manchettes, broches, chaînes, épingles de
cravates, médailles, médaillons, coffrets à bijoux en métaux
précieux, montres, boîtiers de montres, bracelets de montres,
montres-bracelets; chronomètres; horlogerie et instruments
chronométriques; services (vaisselle) en métaux précieux,
bijoux de fantaisie.

18 Produits en cuir et imitations du cuir à savoir: étuis
pour clefs (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles,
porte-cartes, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
main, cartables, serviettes, sacs d'écoliers, sacs à outils (vides),
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, peaux
d'animaux; malles et valises; parapluies; ombrelles, parasols et
cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements de dessus et de dessous, chaussures à
l'exception des chaussures orthopédiques, chapellerie,
costumes de bain, peignoirs de bain, bonnets, bottes,
casquettes, chaussettes, chaussures de sport, chemises,
foulards, vêtements de gymnastique et de sport.

28 Jouets, jouets interactifs, jouets de toute nature;
animaux en peluche notamment ours en peluche, jouets en
peluche; poupées, poupées en porcelaine, poupées en papier,
poupées à corps mou, poupées en chiffon, poupons, baigneurs,
poupées articulées, poupées de collection; figurines de
collection (jouets), marionnettes, vêtements de poupées,
chambres de poupées, maisons de poupées, mobilier de
poupées, lits, penderies, commodes, coffrets, coffres, mallettes
de poupées, biberons de poupées, dînettes de poupées, habits
de poupées; boîtes de poupées, jeux miniatures, jeux de
construction, jeux de société pour adultes et enfants, jeux
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision, jeux de casse-
tête, jeux de combinaisons, jeux d'emboîtage, articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis).

 9 Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments, apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks, protective helmets,
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating machines,
data processing and computer apparatus, fire extinguishers,
recorded computer software, ticket dispensers, magnetic
identity cards, video game cartridges, video cassettes, speed
checking apparatus for vehicles, compact disks, apparatus for

games adapted for use with television receivers only, spectacle
cases, spectacles, sunglasses, CD-ROMs.

14 Precious metals and goods of precious metals and
their alloys and/or coated therewith namely: household and
kitchen utensils, tableware, candlesticks, figurines (statuettes),
vases, ashtrays for smokers, cigarette cases, cigarette holders,
boxes, coin purses, powder compacts, jewelry, designer
jewelry, bijouterie, precious stones, necklaces, bracelets,
earrings, pendants, rings; alloys of precious metal, jewels, cuff
links, brooches, chains, tie pins, medals, medallions, jewel
cases of precious metal, watches, watch cases, watchbands,
wristwatches; chronometers; timepieces and chronometric
instruments; services (tableware) of precious metal, fashion
jewelry.

18 Goods of leather and imitation leather namely: key
cases (leather goods), document wallets, wallets, card wallets,
purses not made of precious metal, handbags, school satchels,
briefcases, school bags, tool bags (empty), backpacks,
shopping bags, bags for climbers, bags for campers, beach
bags, travel bags, garment bags for travel, traveling sets,
animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas;
sunshades, parasols and walking sticks, whips and saddlery.

25 Undergarments and outergarments, footwear
excluding orthopedic footwear, headgear, bathing suits, bath
robes, woolly hats, boots, caps, socks, boots for sports, shirts,
scarves, clothing for gymnastics and sports.

28 Toys, interactive toys, toys of all kinds; stuffed
animals (toys) particularly teddy bears, stuffed toys; dolls,
dolls made of porcelain, dolls made of paper, soft-bodied
dolls, rag dolls, baby dolls, mobile dolls, collection dolls;
collection figurines (toys), puppets, dolls' clothes, dolls'
rooms, dolls' houses, dolls' furniture, beds, wardrobes,
dressers, chests, trunks, carrying cases for dolls, dolls' feeding
bottles, toy dinner sets for dolls, dolls' garments; dolls' boxes,
miniature games, building blocks, parlor games for adults and
children, pocket-size electronic games other than those
designed to be used only with television sets, puzzle games,
board games, jigsaw games, gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats).
(822) FR, 28.02.2002, 02 3 150 856.
(300) FR, 28.02.2002, 02 3150856.
(831) BG, CH, CN, EG, UA.
(832) AU, JP, TR.
(851) AU, EG. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to

class 9.
(851) BG, CH, CN, TR, UA. - Liste limitée aux classes 9, 18,

25, et 28. / List limited to classes 9, 18, 25, and 28.
(580) 30.01.2003

(151) 16.11.2002 794 142
(180) 16.11.2012
(732) Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Hauptstrasse 1
D-79689 Maulburg (DE).

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

 9 Appareils et systèmes de transfert de données;
appareils et systèmes destinés à la communication de données
numériques; modems, particulièrement modems avec des
interfaces pour des appareils et systèmes de mesure,
particulièrement avec des interfaces de types Ethernet, GSM,
analogiques et/ou numériques.
(822) DE, 16.05.2002, 301 58 531.8/09.
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(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, KZ, LV, PL, RU, SI,
SK, UA.

(580) 30.01.2003

(151) 10.12.2002 794 143
(180) 10.12.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T, 0533, D-70546 Stuttgart (DE).

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

12 Axles and cardan shaft for motor vehicles.
12 Essieux et arbres à cardan pour véhicules à

moteur.
(822) DE, 14.08.2002, 302 30 999.3/12.
(300) DE, 25.06.2002, 302 30 999.3/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 144
(180) 28.10.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Chemical products for dental and dental-technical
purposes; dental alloys; precious metal alloys and precious
metal solders for dental and dental-technical purposes.

 5 Produits chimiques à usage dentaire et technico-
dentaire; alliages dentaires; alliages de métaux précieux et
soudages de métaux précieux à usage dentaire et technico-
dentaire.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 856.9/05.
(300) DE, 29.04.2002, 302 20 856.9/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 11.07.2002 794 145
(180) 11.07.2012
(732) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde AG - Zentrale Patentabteilung, Dr.-Carl-von-
Linde-Strasse 6-14, D-82049 Höllriegelskreuth (DE).

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

35 Company management consultancy with respect to
the gas supply and the gas management, in particular
organizational advisory with respect to the gas ordering and
stock keeping as well as the administration of gas vessel
stocks.

39 Delivery and distribution of gas; rental of gas
supply systems, gas technical devices and of gas technical
building components of various gas consuming apparatus as
well as of gas vessels.

41 Education, training and instructing of people in the
fields of gas supply technique and gas applications; issuing of
informational and educational materials with respect to various
gas application fields as well as issuing of gas equipment
catalogues.

42 Services of an engineer in connection with the
supply (delivery, generation, distribution, stock keeping) and
the usage of gases; technical advice, process development and
execution of tests as well as preparation of plans, calculations,
analysis, technical opinions, studies and investigations in the
fields of gas supply technique and the application of gases;
development and apparatus, apparatus components and
devices for gas usage as well as units for gas supply and gas
generation; preparation of data computing and data delivery
software for the fields of the gas technology, the application of
gases and the gas generation.

35 Conseils en gestion d'entreprise relatifs à
l'approvisionnement et la gestion du gaz, en particulier
conseils d'organisation relatifs à la commande et au stockage
du gaz ainsi qu'à la gestion de cuves de stockage de gaz.

39 Livraison et distribution de gaz; location de
systèmes d'approvisionnement en gaz, dispositifs techniques
pour le gaz et éléments techniques constitutifs de divers
appareils consommant du gaz et de cuves de gaz.

41 Education, formation et instruction de personnes
concernant la technique d'approvisionnement en gaz et les
différentes applications du gaz; publication de matériel
d'information et d'instruction concernant les différents
domaines d'application du gaz ainsi que publication de
catalogues d'équipement au gaz.

42 Services d'ingénieurs en rapport avec
l'approvisionnement (livraison, production, distribution,
gestion des stocks) et l'utilisation des gaz; conseils techniques,
mise au point de procédés et réalisation d'essais ainsi que
préparation de plans, calculs, analyses, avis techniques,
études et recherches relatifs à la technique
d'approvisionnement en gaz et aux différentes applications des
gaz; conception et création d'appareils, composants
d'appareils et dispositifs pour l'utilisation du gaz ainsi que
d'unités d'approvisionnement et de production de gaz;
préparation de logiciels de calcul de données et de livraison
pour les domaines de la technologie gazière, les différentes
applications des gaz et la production de gaz.
(822) DE, 11.07.2002, 30173020.2/42.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA.
(832) AU, EE, LT, NO, SG.
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(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 146
(180) 28.10.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Chemical products for dental and dental-technical
purposes; dental alloys; precious metal alloys and precious
metal solders for dental and dental-technical purposes.

 5 Produits chimiques à usage dentaire et technico-
dentaire; alliages dentaires; alliages de métaux précieux et
soudages de métaux précieux à usage dentaire et technico-
dentaire.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 855.0/05.
(300) DE, 29.04.2002, 302 20 855.0/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 28.06.2002 794 147
(180) 28.06.2012
(732) G.C. Hahn & Co.

Stabilisierungstechnik GmbH
Aegidienstrasse 22
D-23552 Lübeck (DE).

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

 1 Stabilisants, gélifiants, conservateurs,
épaississants, émulsifiants, agents agglomérants et/ou agents
ayant une influence sur les propriétés organoleptiques des
aliments, épices, mélanges d'épices, exhausteurs de goût,
substances comprises dans cette classe plus spécialement pour
faciliter le conditionnement et la fabrication, agents de
foisonnement, agents de séparation, lubrifiants (compris dans
cette classe), antioxydants et agents d'enrobage; tous ces
produits compris dans cette classe et à but d'utilisation pour la
fabrication, le traitement des produits alimentaires, aussi bien
en tant que matières premières, produits intermédiaires et
produits finis.

 2 Colorants alimentaires.

 3 Arômes végétaux (des huiles essentielles).
29 Extraits de viande, gélatine, fruits et légumes

bouillis, séchés et/ou en conserves, préparations de soupes,
protéines alimentaires, produits laitiers.

30 Stabilisants, gélifiants, épaississants, agents
agglomérants et/ou agents ayant une influence sur les
propriétés organoleptiques des aliments; arômes végétaux
autres que les huiles essentielles, épices, mélanges d'épices,
exhausteurs de goûts, colorants alimentaires; substances
compris dans cette classe plus spécialement pour faciliter le
conditionnement et la fabrication, agents de foisonnement,
agents de séparation, antioxydants et agents d'enrobage; tous
ces produits compris dans cette classe et utilisés pour la
conception, la fabrication, le traitement des produits
alimentaires, aussi bien en tant que matières premières,
produits intermédiaires et produits finis; préparations
céréalières, produits de cacao, pudding, sauces (autres que les
sauces salades), sauces salades, amidons alimentaires, arômes
alimentaires, autres que les arômes et huiles essentielles.
(822) DE, 10.12.2001, 301 15 011.7/01.
(831) BY, RU, UA.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 148
(180) 28.10.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Chemical products for dental and dental-technical
purposes; dental alloys; precious metal alloys and precious
metal solders for dental and dental-technical purposes.

 5 Produits chimiques à usage dentaire et technico-
dentaire; alliages dentaires; alliages de métaux précieux et
soudages de métaux précieux à usage dentaire et technico-
dentaire.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 854.2/05.
(300) DE, 29.04.2002, 302 20 854.2/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 12.06.2002 794 149
(180) 12.06.2012
(732) JOOP! GmbH

Harvestehuder Weg 22
D-20149 Hamburg (DE).

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

 8 Appareils à main à soutirer, fusils à aiguiser,
ouvre-huîtres, fers à repasser non électriques, ouvre-boîtes non
électriques, piolets à glace, couverts (coutellerie, fourchettes et
cuillers), fourchettes, appareils à mains à friser les cheveux
non électriques, coupe-légumes, cuillers, trousses de
manucures, lames (outils), coutellerie, mortiers pour le pilage,
limes à ongles, coupe-ongles, casse-noix non en métaux
précieux, pincettes, rasoirs électriques ou non électriques,
lames de rasoirs, rasoirs électriques ou non électriques, cuirs à
rasoirs, nécessaires de rasage, ciseaux, argenterie (coutellerie,
fourchettes et cuillers), pinces à sucre.

14 Insignes en métaux précieux, agates, amulettes
(bijouterie), épingles (bijouterie), bracelets (bijouterie),
bracelets de montres, montres-bracelets, cendriers pour
fumeurs (en métaux précieux), lingots de métaux précieux,
gobelets en métaux précieux, récipients pour le ménage ou la
cuisine (en métaux précieux), breloques, parures d'ambre
jaune, garnitures de harnachement en métaux précieux,
bonbonnières en métaux précieux, broches (bijouterie), bustes
en métaux précieux, chronographes (montres), chronomètres,
chronoscopes, diamants, poudriers en métaux précieux, pots à
tabac (en métaux précieux), boîtes à thé (en métaux précieux),
boîtes à cigarettes (en métaux précieux), sucriers en métaux
précieux, boîtes en métaux précieux, articles en doublé (métal
précieux), fils de métaux précieux (bijouterie), pierres
précieuses, coquetiers en métaux précieux, horloges
électriques, parures d'ivoire, burettes en métaux précieux,
huiliers en métaux précieux, étuis (en métaux précieux), étuis
pour l'horlogerie, étuis à cigarettes (en métaux précieux), étuis
à cigares (en métaux précieux), figurines (statuettes) en
métaux précieux, flacons en métaux précieux, récipients pour
la cuisine en métaux précieux, vases sacrés en métaux
précieux, récipients pour le ménage ou la cuisine (en métaux
précieux), cabinets (boîtes) d'horloges, porte-monnaie en
métaux précieux, services (vaisselle) en métaux précieux,
garnitures en métaux précieux, verres de montres, verres,
orfévrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), fils d'or (bijouterie), objets en similor, pierres fines,
colliers (bijouterie), porte-serviettes en métaux précieux,
ustensiles de ménage en métaux précieux, ornements de
chapeaux (en métaux précieux), articles de bijouterie, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cafetières non
électriques en métaux précieux, services à café en métaux
précieux, théières en métaux précieux, coffrets à cigares (en
métaux précieux), éteignoirs en métaux précieux, chandeliers
en métaux précieux, bobèches en métaux précieux, chaînes
(bijouterie), chaînes de montres, bourses de mailles (en métaux
précieux), boutons de manchettes, corbeilles à usage
domestique en métaux précieux, fixe-cravates, épingles de
cravates, cruchons en métaux précieux, ustensiles de cuisine
en métaux précieux, objets d'art en métaux précieux,
chandeliers en métaux précieux, médailles, médaillons
(bijouterie), monnaies, épingles (bijouterie), épingles de
parure, aiguilles en métaux précieux, casse-noix en métaux
précieux, boucles d'oreilles, perles (bijouterie), perles
d'ambroïne, poivriers en métaux précieux, platine (métal),
plats en métaux précieux, bagues (bijouterie), salières en
métaux précieux, boîtes à allumettes en métaux précieux,
porte-clefs de fantaisie, coffrets à bijoux (en métaux précieux),
boucles en métaux précieux, tabatières en métaux précieux,
parures pour chaussures (en métaux précieux), plats en métaux
précieux, services (vaisselle) en métaux précieux, ronds de

serviettes (en métaux précieux), passoires en métaux précieux,
argenterie (vaisselle), argent filé, parures d'argent, cadrans
solaires, spinelles (pierres précieuses), statues en métaux
précieux, chronomètres à arrêt, strass, porte-allumettes en
métaux précieux, soupières en métaux précieux, plateaux à
usage domestique en métaux précieux, surtouts de table (en
métaux précieux), montres, tasses en métaux précieux, boules
à thé (en métaux précieux), services à thé en métaux précieux,
passe-thé en métaux précieux, assiettes en métaux précieux,
horloges, écrins pour l'horlogerie, soucoupes en métaux
précieux, vases en métaux précieux, réveille-matin, porte-
cure-dents en métaux précieux, fume-cigarette en métaux
précieux, fume-cigare en métaux précieux.

18 Serviettes (maroquinerie), sacs de plage, sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir), garnitures
de cuir pour meubles, portefeuilles, sacs de campeurs,
couvertes, mallettes pour documents, boîtes en cuir ou en
carton-cuir, boîtes en fibre vulcanisée, filets à provisions, sacs
à provisions, étuis pour clés (maroquinerie), gaines de ressorts
(en cuir), couvertures en peaux (fourrures), fourrures (peaux
d'animaux), fourreaux de parapluies, bourses, bourses de
mailles (non en métaux précieux), valises, sacs à main,
gibecières, porte-cartes (portefeuilles), caisses en cuir ou en
carton-cuir, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
coffrets, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity cases", parapluies, sacs de
voyage, sacs à dos, boîtes en cuir ou en carton-cuir, serviettes
d'écoliers, serviettes d'écoliers, parasols, cannes, sacs à
roulettes, havresacs, sacoches à outils (vides), chevreau.

21 Brosses de toilettes, brosserie, bustes en
porcelaine, en terre cuire ou en verre, beurriers, cloches à
beurre, chinoiserie (porcelaines), bâtonnets pour cocktails,
cocottes pour cuire à l'étuvée, couvercles de plats, couvercles
de pots, poudriers non en métaux précieux, boîtes à savon,
boîtes à thé (non en métaux précieux), sucriers (non en métaux
précieux), coquetiers non en métaux précieux, seaux, bocaux,
sorbetières, seaux à glace, moules à glaçons, burettes non en
métaux précieux, seaux, bocaux, sorbetières, seaux à glace,
moules à glaçons, burettes non en métaux précieux, huiliers
non en métaux précieux, baguettes (instruments de cuisine),
étuis pour peignes, bidons (gourdes), figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, flacons non en métaux
précieux, bouteilles, ouvre-bouteilles, presse-fruits non
électriques à usage ménager, récipients calorifuges pour
boissons, récipients calorifuges pour les aliments, récipients
pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux),
légumiers, vaisselles non en métaux précieux, services à
épices, arrosoirs, verre émaillé, boîtes en verre, verres
(récipients), boules de verre, mosaïques en verre non pour la
construction, verre peint, poignées de portes (en porcelaine),
boutons (poignées) en porcelaine, grils (ustensiles de cuisson),
supports de grils, porte-serviettes non en métaux précieux,
ustensiles de ménage non en métaux précieux, gants de
ménage, tendeurs de chemises, presses pour pantalons,
tendeurs de pantalons, filtres à café non électriques, cafetières
non électriques non en métaux précieux, moulins à café à main,
service à café non en métaux précieux, peignes, théières non en
métaux précieux, cruches, carafes, dessous de carafes, non en
papier et autres que linge de table, cloches à fromage, boîtes à
biscuits, produits céramiques pour le ménage, éteignoirs non
en métaux précieux, chandeliers non en métaux précieux,
chaudrons, bouilloires non électriques, tendeurs de vêtements,
tire-bouchons, moules de cuisine, ustensiles de cuisson non
électriques, batteries de cuisine, marmites, nécessaires pour
pique-niques (vaisselle), corbeilles à usage domestique non en
métaux précieux, dames-jeannes, tire-bouchons, ustensiles
cosmétiques, dispositifs pour maintenir en forme les cravates,
cristaux (verrerie), moules à gâteaux, récipients pour la cuisine
non en métaux précieux, ustensiles de cuisine non en métaux
précieux, articles de réfrigération d'aliments contenant des
fluides d'échange de chaleur, à usage domestique, bouteilles
réfrigérantes, sacs isothermes, glacières portatives, non
électriques, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en
verre, service à liqueurs, louches de cuisine, porte-couteaux
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pour la table, mélangeurs manuels (shakers), émulseurs non
électriques à usage domestique, moulins à usage domestique à
main, appareils à faire des nouilles (instruments à main),
coupes à fruits, gobelets en papier ou en matières plastiques,
plats en papier, vaporisateurs à parfum, moulins à poivre à
main, poivriers non en métaux précieux, supports pour plantes
(arrangements floraux), blaireaux, plats non en métaux
précieux, emporte-pièces (articles de cuisine), porcelaines,
boîtes à casse-croûte, houppes à poudrer, instruments de
nettoyage actionnés manuellement, torchons (chiffons) de
nettoyage, fumivores à usage domestique, râpes (ustensiles de
ménage), batteurs non électriques, cuillers à mélanger
(ustensiles de cuisine), saladiers non en métaux précieux,
salières non en métaux précieux, sabliers, spatules (ustensiles
de cuisine), écouvillons pour nettoyer les récipients, bols,
pelles (accessoires de table), enseignes en porcelaine ou en
verre, fouets non électriques à usage ménager, planches à
découper pour la cuisine, autocuiseurs non électriques,
chausse-pieds, brosses à chaussures, cireuses pour chaussures
(non électriques), formes (embauchoirs, tendeurs) pour
chaussures, dessous-de-plat (ustensiles de table), éponges de
ménage, porte-éponges, carrousels (articles de cuisine), ronds
de serviettes (non en métaux précieux), cribles (ustensiles de
ménage), passoires non en métaux précieux, siphons pour eaux
gazeuses, tirelires non métalliques, sorbetières, pinceaux
(brosses) pour laver la vaisselle, statues en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, faïence, tire-bottes, soupières non en métaux
précieux, plateaux à usage domestique non en métaux
précieux, surtouts de table (non en métaux précieux), vaisselle
non en métaux précieux, service (vaisselle) non en métaux
précieux, tasses non en métaux précieux, boules à thé (non en
métaux précieux), service à thé non en métaux précieux,
coupe-pâte (couteau de boulanger), rouleaux à pâtisserie,
assiettes non en métaux précieux, ramasse-miettes, ustensiles
de toilette, nécessaires de toilette, distributeur de papier
hygiénique, éponges de toilette, couvercles de pots, pots,
poteries, pelles à tartes, récipients à boire, verres à boire,
cache-pot non en papier, soucoupes non en métaux précieux,
vases non en métaux précieux, gaufriers non électriques,
pinces à linge, séchoirs à lessive, brosses à dents, brosses à
dents (électriques), sucriers non en métaux précieux.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), cotonnades,
couvertures de lit, linge de lit, literie (linge), housses
d'oreillers, doublures (étoffes), vitrages (rideaux), rideaux en
matières textiles ou en matière plastique, embrasses en
matières textiles, serviettes de toilette (en matières textiles),
toiles gommées autres que pour la papeterie, essuie-mains ne
matières textiles, tissus de chanvre, linge de maison, tissus
imitant la peau d'animaux, toile, enveloppes de matelas,
housses de protection pour meubles, étoffes pour meubles,
napperons individuels en matières textiles, portières (rideaux),
couvertures de voyage, stores en matières textiles, velours,
sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps),
tissus de soie, serviettes de table (en matières textiles),
bougran, couvre-lits, étoffes, rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques, tricots (tissus), taffetas (tissu), mouchoirs
de poche (en matières textiles), matières plastiques
(succédanés du tissu), serviettes de table (en matières textiles),
tissus, tissus pour chaussures, tentures murales en matières
textiles, nappes (non en papier), chemins de table, nappes (non
en papier), chemins de table, toiles cirées (nappes), draps,
tulles, non-tissés (textile), tentures murales en matières
textiles, linge de table (en matières textiles), gants de toilette,
tissus élastiques, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
recouverts de motifs dessinés pour la broderie, étoffes de laine.

27 Descentes de bain (tapis), revêtements de
planchers, revêtements de sols isolants, revêtements de sols en
vinyle, gratte-pieds (paillassons), tapis antiglissants, tapis de
gymnastique, gazon artificiel, toile cirée (linoléum), nattes,
papiers peints, nattes de roseau, tapisserie (tentures murales)
non en matières textiles, tapis, sous-tapis, tapis de
gymnastique, tapisserie (tentures murales) non en matières
textiles.

(822) DE, 10.06.1999, 399 21 845.9/08.
(831) CN, KP, PL.
(580) 30.01.2003

(151) 14.11.2002 794 150
(180) 14.11.2012
(732) S.A. F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK

Viale Ten.Col G. Galli 29,
C.P. 192
CH-6830 Chiasso-3 (CH).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 12.09.2002, 505137.
(300) CH, 12.09.2002, 505137, classe 32 priorité limitée à:

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,
classe 33 priorité limitée à: Boissons alcooliques (à
l'exception des bières), à l'exception des vins,
spiritueux et liqueurs.

(831) BX, DE, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 26.08.2002 794 151
(180) 26.08.2012
(732) Lampertz GmbH & Co. KG

In der Aue 2
D-57584 Wallmenroth (DE).

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

(531) 26.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, red, yellow, green, violet. / Noir, blanc,

rouge, jaune, vert, violet.
(511) NCL(8)

 6 Containers made of metal, room-like cubicles,
namely buildings made of metal already in ready-finished
form particularly security rooms for the protection against
theft, fire, water and gas; safes, cabinets and repositories made
of metal to store and safeguard materials against theft and fire,
particularly data processing components.

 9 Electronic surveillance equipment and the systems
belonging thereto, alarm systems, access control equipment
and the systems belonging thereto, fire alarm equipment and
the systems belonging thereto, fire-fighting equipment and the
systems belonging thereto; file folders and filing containers for
floppy disks, microfilm storage strips, file folders and filing
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containers for microfilm; folders and pouches for storing any
type of data media; magnetic data storage media such as
magnetic tape, magnetic disks and floppy disks; containers for
magnetic data media such as punched tape canisters and data
rings.

11 Climate control units and related air-conditioning
systems, lighting fixtures and systems.

16 Data processing accessories, namely tabulation
folders, file folders and file containers for tabulation folders.

19 Partitions not made of metal; room-like cubicles,
namely buildings made of concrete in ready-finished form,
particularly security rooms for the protection against theft, fire,
water and gas.

20 Furniture made of metal, aluminium, wood and
plastic, particularly for video-display-terminal and computer
workstations, namely cabinets, cupboards, desks, desk chairs
and armchairs, as well as tables and chairs that are either rigid
or whose height can be adjusted.

36 Financial services, particularly financing
operations.

37 Building of structures, particularly security rooms
for information technology including the complete
infrastructure.

42 Design of structures, particularly security rooms
for information technology including the complete
infrastructure.

 6 Conteneurs métalliques, cabines faisant office de
pièces, à savoir constructions métalliques finies prêtes à
l'utilisation notamment pièces de sécurité destinées à la
protection contre le vol, le feu, l'eau et le gaz; coffres-forts,
armoires et dépôts en métal servant à entreposer et garantir la
sécurité de matériaux contre le vol et le feu, notamment de
composants informatiques.

 9 Matériel électronique de surveillance et systèmes
correspondants, systèmes d'alarme, matériel de contrôle
d'accès et systèmes correspondants, matériel d'alarme contre
le feu et systèmes correspondants, matériel de lutte contre
l'incendie et systèmes correspondants; dossiers-classeurs et
contenants d'archivage pour disquettes, microfilms de
stockage en bandes, dossiers-classeurs et contenants
d'archivage pour microfilms; dossiers et pochettes pour le
stockage de supports de données en tous genres; supports
magnétiques de stockage de données tels que bandes
magnétiques, disques magnétiques et disquettes; contenants
pour supports de données magnétiques tels que boîtes pour
bandes perforées et listes circulaires de données.

11 Groupes de conditionnement d'air et systèmes de
climatisation correspondants, appareils et systèmes
d'éclairage.

16 Accessoires pour le traitement de données,
notamment chemises pour tableaux, chemises de classement et
contenants de classement pour chemises destinées au
classement de tableaux.

19 Cloisons autres que métalliques; cabines faisant
office de pièces, à savoir bâtiments en béton finis prêts à
l'utilisation, notamment pièces de sécurité pour la protection
contre le vol, le feu, l'eau et le gaz.

20 Meubles en métal, aluminium, bois et matière
plastique, notamment pour terminaux de visualisation et
stations de travail sur ordinateur, à savoir armoires, placards,
bureaux, chaises de bureau et fauteuils, ainsi que tables et
chaises fixes ou à hauteur réglable.

36 Services financiers, notamment opérations
financières.

37 Construction de structures, notamment de pièces
de sécurité pour la technologie de l'information y compris
d'infrastructures complètes.

42 Conception de structures, notamment de pièces de
sécurité pour la technologie de l'information y compris
d'infrastructures complètes.
(822) DE, 22.08.2002, 302 14 555.9/06.
(300) DE, 22.03.2002, 302 14 555.9/06.
(831) AT, BX, CH, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 14.10.2002 794 152
(180) 14.10.2012
(732) HANS HUBER AG

Länggassstrasse 76
CH-3000 Bern 9 (CH).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images et des autres données
(informations); supports d'enregistrement magnétiques et
optiques, logiciels (software) d'ordinateurs et ordinateurs;
publications électroniques téléchargeables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
magazines; journaux; catalogues; brochures; articles pour
reliures; photographies; matériel pour écrire; matériel
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires dans le domaine
d'une maison d'édition; conseils en organisation et direction
des affaires; conseils par rapport au déroulement des affaires
commerciales; direction des affaires; travaux de bureau;
comptabilité; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; gestion de fichiers informatiques; conseils dans
le domaine du traitement de données; étude de marché.

38 Télécommunication; conseils dans le domaine de
la télécommunication; transmission électronique en ligne (on-
line) d'informations et de documents; services de vidéotexte;
services de télécommunication via courrier électronique (e-
mail); fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux
(Internet), à des banques de données, et à des sites web;
conseils en télécommunication dans le domaine du
déroulement électronique des affaires et du déroulement
électronique du traitement de données.

39 Emballage et entreposage de marchandises; envoi
de magazines et de livres.

41 Éducation; formation; organisation et conduite de
séminaires et d'ateliers de formation (workshops) ainsi que
d'expositions dans le domaine d'une maison d'édition.

42 Recherches scientifiques et industrielles;
programmation pour ordinateurs; conseils dans le domaine des
ordinateurs; location de temps d'accès à des banques de
données, à des réseaux globaux (Internet) et à des sites web
(services informatiques); programmation de sites web;
élaboration (design) de banques de données et de sites web
(hosting); conseils dans le domaine informatique par rapport
au déroulement électronique des affaires et au traitement de
données; gestion et exploitation de droits de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 05.07.2002, 503787.
(300) CH, 05.07.2002, 503787.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.01.2003
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(151) 31.10.2002 794 153
(180) 31.10.2012
(732) BIG STONE JEANS Jacek St�pniewski

ul. Nowa 1
PL-95-200 Pabianice (PL).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black and beige. / Noir et beige.
(511) NCL(8)

25 Clothing made of natural material and plastic.
25 Vêtements en matières naturelles et matières

plastiques.
(822) PL, 07.01.2000, 116935.
(831) AT, BY, CZ, DE, FR, LV, RU, SI, SK, UA.
(832) LT.
(580) 30.01.2003

(151) 11.11.2002 794 154
(180) 11.11.2012
(732) HELLWEG Die Profi-Baumärkte

GmbH & Co. Einkaufs KG
Borussiastrasse 112
D-44149 Dortmund (DE).

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

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes.

 7 Machines à travailler les métaux, le bois, les
matières plastiques et machines-outils; moteurs (à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
dispositifs de transmission de la force motrice (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles,
actionnés mécaniquement.

 8 Instruments à main entraînés manuellement pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction; coutellerie, fourchettes et
cuillers; armes blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la commutation, la transformation, l'accumulation, le
réglage et le contrôle de l'électricité; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son ou
de l'image; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils de traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau ainsi qu'installations
sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) DE, 07.10.2002, 302 17 677.2/19.
(831) AT.
(580) 30.01.2003

(151) 19.10.2002 794 155
(180) 19.10.2012
(732) Airbus Deutschland GmbH

Kreetslag 10
D-21129 Hamburg (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 9 Fuel cells and their parts.
11 Sewage treatment plants and devices for the

reprocessing of sewage as well as their parts; sanitary
appliances; regulation and security accessory for water
devices, devices for drinking water preparation and their parts.

 9 Cellules de combustible et leurs éléments.
11 Installations d'épuration des eaux usées et

appareils destinés au retraitement des eaux d'égout ainsi que
leurs éléments; appareils sanitaires; accessoires de régulation
et de sécurité pour appareils à eau, appareils pour la
préparation d'eau potable et leurs éléments.
(822) DE, 07.08.2002, 302 34 317.2/11.
(300) DE, 12.07.2002, 30234317.2/11.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 15.11.2002 794 156
(180) 15.11.2012
(732) GERBOY TEKST@L

T@CARET VE SANAY@ ANON@M ¯@RKET@
Abdi @pekçi Cad. No. 5
N@¯ANTA¯I-@STANBUL (TR).
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(842) JOINT STOCK COMPANY, TURKEY

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

 3 Perfumery; perfumes, essential oils, Eau de
Cologne, lotions for cosmetic purposes, deodorants, rose-
scented water, after-shave lotions, antiperspirants.

25 Clothing (outerwear and underwear), knitwear,
denim clothing, clothing of leather, paper clothing, bathing
suits and beach clothes, clothing for gymnastics, gloves.

 3 Produits de parfumerie; parfums, huiles
essentielles, eau de Cologne, lotions à usage cosmétique,
déodorants, eau de senteur au parfum de rose, lotions après-
rasage, produits antitranspiration.

25 Articles vestimentaires (vêtements de dessus et de
dessous), articles de bonneterie, vêtements en jean, vêtements
en cuir, vêtements en papier, maillots de bain et vêtements de
plage, vêtements de gymnastique, gants.
(821) TR, 12.09.2002, 2002/23250.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, NO, PT,

SE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 31.10.2002 794 157
(180) 31.10.2012
(732) Przedsi�biorstwo Produkcyjno-Us�ugowe

i Handlowe VITEX Sp. z o.o.
ul. Karpia 17
PL-61-619 Pozna� (PL).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue. / Jaune, bleu.
(511) NCL(8)

25 Clothing and underwear made of natural and
synthetic materials.

25 Vêtements et sous-vêtements en matières
naturelles et synthétiques.
(822) PL, 09.09.1997, 97674.
(831) BX, CN, CZ, DE, FR, IT, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 30.01.2003

(151) 20.11.2002 794 158
(180) 20.11.2012
(732) BA¯ER GIDA SANAY@ VE T@CARET A.¯.

Kozyataøi,
Saniye Ermutlu Sokak,
Baser Han No: 2
ERENKÖY-@STANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(822) TR, 21.05.1999, 207994.
(832) MD, RO, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 29.10.2002 794 159
(180) 29.10.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 5 Pharmaceutical and medico-technical products for
medical purposes included in this class and medico-veterinary
products; dietetic and diagnostic products for medical
purposes.

42 Consultancy in the fields of science, legal medical
products and industrial research.

44 Services in the field of pharmacy and medicine.
 5 Produits pharmaceutiques et médico-techniques à

usage médical compris dans cette classe et produits médico-
vétérinaires; produits diététiques et produits de diagnostic à
usage médical.
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42 Prestation de conseils dans le domaine
scientifique, en matière de produits de médecine légale et de
recherche industrielle.

44 Prestation de services dans les domaines de la
pharmacie et de la médecine.
(822) DE, 01.04.1993, 2 033 892/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 27.12.2002 794 160
(180) 27.12.2012
(732) ¯EKERO÷ULLARI KONFEKS@YON

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Semaver Sokak Emir Han No. 9/31
EMINÖNÜ - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) TR, 09.08.1993, 144548.
(832) BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, LT, MD, PL, RO, RU,

UA.
(580) 30.01.2003

(151) 17.10.2002 794 161
(180) 17.10.2012
(732) Heinrich J. Kesseböhmer KG

Mindener Straße 208
D-49152 Bad Essen (DE).

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

20 Furniture and furniture frames; fittings for
furniture; shop fittings; goods made of plastics, not included in
other classes; mirrors; stands for presenting goods; frames for
tables; inserts for cupboards, shelves, all goods made of wire
and provided for household and kitchen.

21 Utensils and containers for household and kitchen
(included in this class); baskets, troughs, cornices, supports,
grids, frames and containers, all goods made of wire and
provided for household and kitchen.

20 Meubles et cadres de meubles; garnitures pour
meubles; accessoires de magasin; articles en matière
plastique, non compris dans d'autres classes; miroirs;
présentoirs pour exposer des produits; cadres de tables; bacs

encastrables pour placards, étagères, tous ces articles étant en
fils métalliques et à usage ménager et culinaire.

21 Ustensiles et récipients ménagers et culinaires
(compris dans cette classe); corbeilles, bacs, corniches,
supports, grilles, cadres et récipients, tous ces articles étant en
fils métalliques et à usage ménager et culinaire.
(822) DE, 10.10.2001, 301 29 591.3/06.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 19.11.2002 794 162
(180) 19.11.2012
(732) HÅG ASA

Fridtjof Nansens vei 12
N-0369 Oslo (NO).

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

20 Office furniture and chairs.
20 Meubles et chaises de bureau.

(821) NO, 05.11.2002, 200210369.
(300) NO, 05.11.2002, 200210369.
(832) CH, CZ, HU, IS, PL.
(580) 30.01.2003

(151) 14.11.2002 794 163
(180) 14.11.2012
(732) BERGHAUS LIMITED

8 Manchester Square
London W1U 3PH (GB).

(842) Company Registration No. 871405, United Kingdom,
England & Wales

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

25 Footwear.
25 Chaussures.

(821) GB, 03.10.2002, 2312201.
(300) EM, 10.07.2002, 002779031.
(832) CH, NO, SI.
(580) 30.01.2003

(151) 25.11.2002 794 164
(180) 25.11.2012
(732) F.B. GIOIELLI s.r.l.

29, via Correr Gianfranco
I-35133 PADOVA (IT).

(531) 27.5.
(571) Inscription "FB" in fancy characters, in combination

with the inscription "F.B. GIOIELLI" in fancy



172 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

characters. / L'inscription "FB" en caractères fantaisie,
combinée à l'inscription "F.B.GIOIELLI" en
caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
14 Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) IT, 25.11.2002, 878206.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) TR.
(580) 30.01.2003

(151) 20.06.2002 794 165
(180) 20.06.2012
(732) DPF Europe GmbH,

Johan Spets
Zürcherstrasse 6,
Postfach 54
CH-8852 Altendorf (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. / Red, black.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, diluants pour peintures à destination de
l'imprimerie digitale, cartouches d'encre pour imprimantes et
photocopieurs.

40 Services de conseil dans le domaine du traitement
d'image digitale.

42 Services de recherche et de conception dans le
domaine du traitement d'image digitale.

 2 Colorants, thinners for paints for use in digital
printing, ink cartridges for printers and photocopiers.

40 Consulting services relating to digital image
processing.

42 Research and design services relating to digital
image processing.
(822) CH, 26.02.2002, 500345.
(300) CH, 26.02.2002, 500345.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) SE.
(580) 30.01.2003

(151) 20.11.2002 794 166
(180) 20.11.2012
(732) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTYU "Edwin-2000"
str. 2, d. 7, Khlebnikov per.
RU-107120 Moscow (RU).

(511) NCL(8)
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinés à la confection de boissons.
(822) RU, 16.05.1997, 152606.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 167
(180) 26.11.2012
(732) SOGEVAL

200, avenue de Mayenne
F-53000 LAVAL (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Antibiotiques pour animaux, à l'exclusion des

poissons, amphibiens et reptiles.
 5 Antibiotics for animals, excluding fish, amphibians

and reptiles.
(822) FR, 18.07.2002, 02 3 175 240.
(300) FR, 18.07.2002, 02 3 175 240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 168
(180) 26.11.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et les cheveux, cosmétiques, huiles
essentielles, produits de maquillage, parfumerie, savons.

 3 Beauty care cosmetics not for medical use and
cosmetics for skin cleansing and hair cleaning purposes,
cosmetics, essential oils, make-up products, perfumery, soaps.
(822) FR, 19.07.2002, 023175494.
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(300) FR, 19.07.2002, 023175494.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 169
(180) 26.11.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS
ET ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS Cedex 13 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 24.11; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tabacs et produits du tabac à savoir cigarettes,
cigares, cigarillos, tabac à fumer, tabac à rouler, tabac à priser.

34 Tobacco and tobacco products namely cigarettes,
cigars, cigarillos, smoking tobacco, rolling tobacco, snuff
tobacco.
(822) FR, 16.07.2002, 02 3 175 355.
(300) FR, 16.07.2002, 02 3 175 355.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 17.12.2002 794 170
(180) 17.12.2012
(732) VINAIGRERIES DELOUIS ET CIE

41, rue de Beaupuy
F-87100 LIMOGES (FR).

(842) S.A., FRANCE

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(566) Bouquet. / Bouquet.
(511) NCL(8)

30 Condiments (type vinaigre).
30 Condiments (such as vinegar).

(822) FR, 17.11.2000, 00 306 6914.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 01.12.2002 794 171
(180) 01.12.2012
(732) L'Ile de Beauté SA

Rue de Lausanne 42
CH-1201 Genève (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux (pantone 1945).
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques et articles de parfumerie.
 5 Produits hygiéniques.
44 Soins d'hygiène, de beauté, de cosmétique et de

bien-être.
(822) CH, 09.07.2001, 492773.
(831) BX, FR.
(580) 30.01.2003
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(151) 22.11.2002 794 172
(180) 22.11.2012
(732) Kremer, Susanne

Schönauer Straße 32
D-69239 Neckarsteinach (DE).

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et
préparations hygiéniques pour les soins de la santé; substances
diététiques à usage médical; médicaments de tous genres;
compléments alimentaires et aliments diététiques à base de
vitamines, minéraux, oligoéléments ou enzymes;
compléments alimentaires 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 alimentaires; substances diététiques à usage non
médical (compris dans cette classe); compléments alimentaires
et aliments diététiques à usage non médical à base de protéines.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; substances
diététiques à usage non médical (comprises dans cette classe);
compléments alimentaires et aliments diététiques à usage non
médical à base de glucides.
(822) DE, 24.04.2002, 301 28 183.1/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 14.11.2002 794 173
(180) 14.11.2012
(732) UNICREDITO ITALIANO S.p.A.

Piazza Cordusio
I-20123 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge et blanc.
(571) La marque est constituée par le mot "VIVACITY", en

graphie spéciale (de couleur rouge), au côté duquel il y
a une empreinte circulaire (de couleur rouge) dans
laquelle est représenté le numéro "1" stylisé (de couleur
blanche).

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

reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; appareils pour les
télécommunications, appareils téléphoniques; systèmes de
communication multimédia; équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés; cartes électroniques; cartes magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie; publications; revues,
livres; papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; diffusion d'annonces

publicitaires; location d'espaces publicitaires; informations
commerciales; présentation et description des services rendus
par des tiers; promotion des ventes (pour des tiers) par
commerce électronique; services d'approvisionnement pour
des tiers; (achat de produits et de services pour d'autres
entreprises); services d'exécution d'opérations commerciales
pour des tiers; regroupement et exposition de produits pour des
tiers; présentation d'entreprises; gestion de fichiers
informatiques; études et recherches de marchés; sondages
d'opinions; organisation d'expositions à but commercial ou de
publicité.

36 Affaires bancaires; affaires financières; affaires
monétaires; assurances; affaires immobilières; services
bancaires par internet; information et consultation en matière
financière, immobilière et d'assurance; émission de chèques de
voyage; émission de cartes de crédit.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial; transmission de messages,
d'informations et d'images assistée par ordinateur; agences
d'informations (nouvelles).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de
conférences, congrès, séminaires et symposiums; édition et
publication de livres, revues, textes; organisation de concours.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; conception et
développement de logiciels; raccordement à des fichiers
électroniques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; location de logiciels; mise à jour de
logiciels; création et entretien de sites web et portails
(browsers); création et réalisation de pages Web.

43 Services de restauration; logements temporaires;
réservation d'hôtels et de restaurants.

44 Services de santé et consultation médicale; soins
d'hygiène et de beauté.
(822) IT, 14.11.2002, 876706.
(300) IT, 19.06.2002, MI2002C 006318.
(831) BG, CH, CZ, HR, PL.
(580) 30.01.2003

(151) 21.03.2002 794 174
(180) 21.03.2012
(732) e-Cop.net Pte Ltd

80 Robinson Road,
#17-01/01A
SINGAPORE 068898 (SG).

(842) COMPANY

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

 9 Computer hardware for the purpose of monitoring,
detecting and managing access to computer networks and data
transmission via electronic communication; computer
software for monitoring, detecting, and managing access to
computer networks and data transmission via electronic
communication.

42 Computer software design and development;
consultancy in the field of computer hardware; computer
systems integration services; computer network services;
computer research, development and advisory services;
computer monitoring; remote computer minding services;
provision of services for the installation and maintenance of
computer software relating to the security and surveillance of
computer networks; updating of computer software; leasing
access time to a computer database; computer disaster
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recovery services; rental of computers; rental of computer
software; all included in this class.

 9 Matériel informatique conçus pour la surveillance,
la détection et la gestion de l'accès à des réseaux
informatiques ainsi que pour la transmission de données par
voie électronique; logiciels conçus pour la surveillance, la
détection et la gestion de l'accès à des réseaux informatiques
ainsi que pour la transmission de données par voie
électronique.

42 Conception et développement de logiciels;
services de consultant informatique; services d'intégration de
systèmes informatiques; services de réseaux informatiques;
services de recherche, de développement et de conseil en
informatique; surveillance informatique; services de
téléassistance informatique; services d'installation et de
maintenance de logiciels conçus pour la sécurité et la
surveillance de réseaux informatiques; mise à jour de
logiciels; location de temps d'accès à une base de données
informatique; services de restauration à la suite d'un sinistre
informatique; location d'ordinateurs; location de logiciels,
tous compris dans cette classe.
(821) SG, 18.01.2002, T02/01013Z.
(821) SG, 18.01.2002, T02/01012A.
(300) SG, 18.01.2002, T02/01012A, class 42 / classe 42.
(300) SG, 18.01.2002, T02/01013Z, class 9 / classe 9.
(832) AU, CN, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 24.10.2002 794 175
(180) 24.10.2012
(732) NIKO, naamloze vennootschap

Industriepark-West 40
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tels qu'appareils et instruments 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; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; commutateurs;
interrupteurs; prises de courant, tous ces appareils et
instruments étant destinés à des systèmes domotiques.

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, tous

ces appareils et instruments étant destinés à des systèmes
domotiques.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services d'architectes et d'ingénieurs;
programmation pour ordinateurs; location d'appareillage de
traitement de l'information.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
such as apparatus and instruments for checking (supervision),
rescue (life-saving) and teaching; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; data processing
equipment and computers; commutators; switches; power
outlets, all the aforementioned apparatus and instruments
intended for home automation systems.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations, all the aforementioned apparatus and
instruments intended for home automation systems.

42 Drawing up of plans and consulting in the field of
construction; architects' and engineers' services; computer
programming; rental of data processing equipment.
(822) BX, 28.05.2002, 716001.
(300) BX, 28.05.2002, 716001.
(831) CZ, SK.
(832) NO.
(580) 30.01.2003

(151) 24.10.2002 794 176
(180) 24.10.2012
(732) NIKO, naamloze vennootschap

Industriepark-West 40
B-9100 Sint-Niklaas (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tels qu'appareils et instruments 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; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs; commutateurs;
interrupteurs; prises de courant, tous ces appareils et
instruments étant destinés à des systèmes domotiques.

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, tous
ces appareils et instruments étant destinés à des systèmes
domotiques.
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42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services d'architectes et d'ingénieurs;
programmation pour ordinateurs; location d'appareillage de
traitement de l'information.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
such as apparatus and instruments for checking (supervision),
rescue (life-saving) and teaching; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; data processing
equipment and computers; commutators; switches; power
outlets, all the aforementioned apparatus and instruments
intended for home automation systems.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations, all the aforementioned apparatus and
instruments intended for home automation systems.

42 Drawing up of plans and consulting in the field of
construction; architects' and engineers' services; computer
programming; rental of data processing equipment.
(822) BX, 28.05.2002, 716414.
(300) BX, 28.05.2002, 716414.
(831) CZ, SK.
(832) NO.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 177
(180) 28.10.2012
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

Septestraat 27
B-2640 Mortsel (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

 1 Chemical products for use in photographic,
graphic and reprographic arts, such as photographic, graphic
and reprographic films and papers, and processing
compositions for treating the films and papers stated above.

 7 Printing plates, printing machines and
phototypesetting machines.

 9 Apparatus and instruments as well as the
component parts and fittings thereof for use in photographic,
graphic and reprographic arts such as processors, exposure
apparatus, film-handling apparatus, digital cameras and related
software, reprographic cameras; optical cameras for the
manufacture of printing plates by electrophotographic way;
film recording apparatus for converting and adding digital
information or an analogue video signal on to slides;
typesetting and imagesetting systems, including computers,
scanners, phototypesetters, printers, display screens,
keyboards and software; apparatus for photographic and
thermal recording of data such as video-imagers and thermal
systems; apparatus for recording, working-up, storing and
transferring information and images, including software,
buffer systems, networking hardware and software, interfaces,
workstations, storage disks.

 1 Produits chimiques à usage photographique,
graphique et reprographique, tels que films et papiers à usage
photographique, graphique et reprographique, compositions
de traitement des pellicules et papiers précités.

 7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition.

 9 Appareils et instruments ainsi que leurs pièces et
accessoires à usage photographique, graphique et
reprographique, tels que machines de traitement,
exposimètres, appareils à mécanisme d'entraînement de film,
appareils photographiques numériques et logiciels
correspondants, appareils de reprographie; caméras optiques

pour la fabrication de planches d'impression par
électrophotographie; appareils d'enregistrement sur film
servant à convertir et à ajouter des informations numériques
ou un signal vidéo analogique à des diapositives; systèmes de
composition et de photocomposition, en particulier
ordinateurs, scanneurs, photocomposeuses, imprimantes,
écrans de visualisation, claviers et logiciels; appareils
d'enregistrement de données par procédé photographique et
thermique tels que imageurs vidéo et systèmes thermiques;
appareils d'enregistrement, transformation, stockage et
transfert d'informations et d'images, en particulier logiciels,
systèmes tampons, matériel et logiciels de réseau, interfaces,
postes de travail, disques de stockage.
(822) BX, 28.03.2002, 715901.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 30.01.2003

(151) 02.09.2002 794 178
(180) 02.09.2012
(732) Association GIROPHARM

2, place Gustave Eiffel -
Silic 223
F-94258 RUNGIS CEDEX (FR).

(842) Association selon la loi de 1901, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
produits hygiéniques pour la médecine, matériel pour
pansements; culottes hygiéniques pour incontinents,
emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; cuillers pour
médicaments; mobiliers spéciaux à usage médical; vêtements
spéciaux pour salles d'opération; masques utilisés par le
personnel médical.

12 Ambulances; sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules; fauteuils roulants pour malades; poussettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour
l'imprimerie); conditionnements en carton; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier; produits de
l'imprimerie, notamment livres et revues; articles pour reliures;
photographie; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et machines de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
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l'exception des appareils); papier d'emballage, sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou matières plastiques;
caractères d'imprimerie; clichés.

39 Conditionnement, entreposage, transport et
livraison de marchandises; services d'expédition; location de
fauteuils roulants; services de sauvetage; opération de secours
(transport).

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres et de revues.

42 Services juridiques; recherches scientifiques et
industrielles; programmation pour ordinateurs; services de
dessinateurs d'arts graphiques; services de dessinateurs pour
emballages, stylisme (esthétique industrielle).

44 Maisons de convalescence; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; service de garde-malades; services
vétérinaires et d'agriculture; consultation en matière de
pharmacie; services d'opticiens.
(822) FR, 01.03.2002, 02 3 151 110.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 30.01.2003

(151) 19.11.2002 794 179
(180) 19.11.2012
(732) T + M Verlags GmbH

Bilser Straße 11-13
D-22297 Hamburg (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(566) Cinema news / Nouvelles cinématographiques
(511) NCL(8)

 9 Computer software, computer programs saved on
machine readable data carriers of all kind; recorded and
unrecorded sound recording carriers, picture recording carriers
and sound and picture recording carriers, compact discs,
compact cassettes, CD-I, CD-ROM.

16 Printed matter; books, magazines, newspapers and
printed paper of all kind.

38 Publication of news and information in on and
offline services and in digital form.

 9 Logiciels, programmes informatiques enregistrés
sur des supports de données en tout genre lisible par machine;
supports d'enregistrement de son préenregistrés et vierges,
supports d'enregistrement d'images et supports
d'enregistrement de son et d'images, disques compacts, audio-
cassettes compactes, CD-I, CD-ROM.

16 Produits imprimés; livres, journaux et papier
imprimé en tout genre.

38 Services de publication de nouvelles et
d'informations en direct et en différé et sous forme numérique.
(822) DE, 17.12.1997, 397 46 807.5/16.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 30.01.2003

(151) 03.10.2002 794 180
(180) 03.10.2012
(732) IPC Media Ltd

Kings Reach Tower,
Stamford Street
London, SE1 9LS (GB).

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

16 Printed publications; printed matter; posters,
calendars, wall charts; stationery; files; personal organisers;
artist's materials; wrapping paper and materials for packaging;
cards and bookmarkers.

28 Playing cards.
16 Publications; produits imprimés; affiches,

calendriers, tableaux muraux; articles de papeterie;
classeurs; agendas de poche; fournitures pour artistes; papier
d'emballage et matériaux pour le conditionnement; cartes et
signets.

28 Cartes à jouer.
(822) GB, 24.11.1993, 1554526.
(822) GB, 28.07.1999, 2204190.
(832) RU.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 181
(180) 28.11.2012
(732) Thane Direct UK Limited

35-37 Fitzroy Street
London W1T 6DX (GB).

(842) private limited company (registration number
(4301636), UK

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

28 Bodybuilding apparatus, exercise equipment.
28 Appareils de musculation, appareils de remise en

forme.
(821) GB, 20.11.2002, 2316351.
(300) GB, 20.11.2002, 2316351.
(832) AU, DE, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 29.11.2002 794 182
(180) 29.11.2012
(732) Inside Out (UK) Limited

St. Andrews Park,
Queens Lane,
Mold CH7 1XB (GB).
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(842) Limited Company, U.K.

(531) 2.1; 2.9; 20.5; 21.1.
(511) NCL(8)

16 Stationery and printed matter relating to teaching,
training, coaching and educational services; instructional and
educational material.

41 Education and training relating to performance
coaching; education information services; coaching services
relating to business management; arranging and conducting
seminars and workshops; provision of training facilities;
consultancy, information and advisory services relating to all
the aforesaid services.

16 Articles de papeterie et produits imprimés en
rapport avec des services d'enseignement, de formation,
d'assistance professionnelle (dits de "coaching") et des
services pédagogiques; matériel pédagogique.

41 Services d'enseignement et de formation en
rapport avec des services d'assistance professionnelle (dits de
"coaching") axés sur la notion d'efficacité; services
d'information en matière d'enseignement; services
d'assistance professionnelle (dits de "coaching") appliquée à
la gestion d'entreprise; organisation et réalisation de
séminaires et ateliers de formation; mise à disposition
d'installations pour le secteur de la formation; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités.
(821) GB, 29.11.2002, 2317228.
(832) CN, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 19.11.2002 794 183
(180) 19.11.2012
(732) Michel Claus

Lozenberg 5
B-1932 Zaventem (BE).

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

35 Business-commercial services and consultancy
within the framework of leasing and rental of vehicles;
business-commercial services and consultancy, known as fleet
management; computerized file management regarding
aforementioned services.

36 Financial services rendered within the framework
of fleet management.

35 Services et conseils commerciaux et en affaires
dans le cadre du crédit-bail et de la location de véhicules;
services et conseils commerciaux et en affaires, dits gestion de
parcs automobiles; gestion de fichiers informatiques relative
aux services susmentionnés.

36 Services financiers rendus dans le cadre de la
gestion de parcs automobiles.
(822) BX, 21.05.2002, 715063.
(300) BX, 21.05.2002, 715063.
(831) CH, CZ, LV, PL.
(832) AU, EE, JP, LT, NO.
(851) AU, EE, NO. - List limited to class 35. / Liste limitée à

la classe 35.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 184
(180) 26.11.2012
(732) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG

Industriegebiet West
D-36396 Steinau an der Strasse (DE).

(750) Goldschmidt AG, Patent Department, 
Goldschmidtstraße 100, D-45127 Essen (DE).

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

 1 Chemicals products for industrial purposes,
namely surface active substances and/or interfacially active
substances.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents de surface et/ou agents actifs au plan interfacial.
(822) DE, 27.11.2001, 301 58 430.3/01.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 03.12.2002 794 185
(180) 03.12.2012
(732) BIOTEC BIOLOGISCHE

NATURVERPACKUNGEN GMBH & CO. KG
Werner-Heisenberg-Strasse 32
D-46446 Emmerich (DE).

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

 5 Thermoplastic processable granules, consisting
mainly of starch for pharmaceutical purposes, in particular for
the manufacture of capsules for medicines; sanitary products
(included in this class) or parts thereof; capsules (filled) for
medical purposes (included in this class).

17 Granules (largely made from synthetic materials)
for the manufacture of sanitary products or parts thereof.

 5 Granules conçus pour un traitement
thermoplastique, se composant essentiellement d'amidon à
usage pharmaceutique, et destinés notamment à la fabrication
de capsules/gélules de médicaments; produits hygiéniques
(compris dans cette classe) ou élément de ceux-ci; capsules/
gélules (remplies), à usage médical, comprises dans cette
classe.

17 Granules (majoritairement composés de matières
synthétiques) destinés à la fabrication de produits hygiéniques
ou d'éléments de ceux-ci.
(822) DE, 27.11.2002, 302 27 313.1/05.
(300) DE, 04.06.2002, 302 27 313.1/05.
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(831) CH.
(832) JP.
(580) 30.01.2003

(151) 10.12.2002 794 186
(180) 10.12.2012
(732) AUTUMNPAPER LIMITED

Minerva House, Montague Close
London SE1 9BB (GB).

(842) Limited Liability Company, England and Wales

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

 3 Perfumes, eau de toilette, deodorants for personal
use; essential oils for personal use; oils for cosmetic purposes;
soaps; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics; make-up
preparations; make-up removing preparations; cosmetic
preparations for skin care, for cellulite reduction, for the bath,
for sun-tanning; cosmetic kits; beauty masks; pencils for
cosmetic purposes; blush; nail polish; lipsticks; eye-liner; hair
lotions and non-medicated preparations for hair care;
shampoos; shaving preparations, shaving soaps; shaving gels;
aftershave.

 3 Parfums, eaux de toilette, déodorants; huiles
essentielles; huiles à usage cosmétique; savons; laits de
toilette; cosmétiques; produits de maquillage; produits de
démaquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pour l'élimination de la cellulite, pour le bain et pour le
bronzage; trousses de cosmétiques; masques de beauté;
crayons à usage cosmétique; fards à joues; vernis à ongles;
rouge à lèvres; eye-liner; lotions capillaires et produits non
médicamentés pour les soins des cheveux; shampooings;
produits de rasage, savons à barbe; gels de rasage; lotions
après-rasage.
(822) GB, 11.06.2002, 2302544.
(300) GB, 11.06.2002, 2302544.
(832) AG, AT, AU, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE,

ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KE, LI, LS, LT,
LV, MA, MC, MK, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, SZ, TR, UA, YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 02.08.2002 794 187
(180) 02.08.2012
(732) POZZO - S.P.A.

3, Via Padova
I-33010 TAVAGNACCO-FELETTO UMBERTO 
(UDINE) (IT).

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

 7 Outillage pour le travail du bois et sous-produits;
fraises, lames circulaires, têtes porte-couteaux, couteaux,
pointes pour forer et fraiser ou aléser; tous pour machines-
outils (actionnés mécaniquement); machines-outils.

 8 Outillage pour le travail du bois et sous-produits;
fraises, lames circulaires, têtes porte-couteaux, couteaux,
pointes pour forer et fraiser ou aléser, tous à main (actionnés
manuellement).

 7 Tools for working wood and by-products; milling
cutters, rotary blades, knife-holder heads, knives, tips for
drilling and milling or reaming; all for machine tools
(mechanically operated); machine tools.

 8 Tools for working wood and by-products; milling
cutters, rotary blades, knife-holder heads, knives, tips for
drilling and milling or reaming, all being hand tools (hand
operated).
(822) IT, 20.04.1999, 778907.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, MA, RO,

RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(580) 30.01.2003

(151) 03.01.2003 794 188
(180) 03.01.2013
(732) MIKAN D.O.O.

Preduze�e za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Trnava, Novi Pazar (YU).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) YU, 08.10.2001, 43945.
(831) BA, CH, DE, HR, HU, MK, SI.
(580) 30.01.2003
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(151) 03.01.2003 794 189
(180) 03.01.2013
(732) Sihl

Allmendstrasse 125,
Postfach 1910
CH-8021 Zürich (CH).

(531) 28.3.
(561) SIHL.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
(822) CH, 26.11.2002, 506204.
(300) CH, 26.11.2002, 506204.
(831) CN.
(580) 30.01.2003

(151) 17.12.2002 794 190
(180) 17.12.2012
(732) Lucas Mösch

Centralbahnplatz 9
CH-4051 Basel (CH).

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

 9 Disques compacts.
35 Commercialisation d'oeuvres musicales.
41 Activités culturelles, en particulier composition,

exécution d'oeuvres musicales.
(822) CH, 21.08.2002, 505876.
(300) CH, 21.08.2002, 505876.
(831) DE, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 191
(180) 22.11.2012
(732) Assotsiatsiya aptetchnykh

outchrejdeny "Soyouzfarma"
22, korp. 3, str.18,
Kachirskoe chosse,
RU-115201 Moscou (RU).

(750) Assotsiatsiya aptetchnykh outchrejdeny 
"Soyouzfarma", case postale 33, RU-141074 Korolev-
4 (RU).

(531) 26.1; 26.7.
(511) NCL(8)

 3 Aromates (huiles essentielle); bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; cire à épiler; cosmétiques; crèmes
cosmétiques; dentifrices; dépilatoires; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); eaux de senteur; essence de
bergamote; gelée de pétrole à usage cosmétique; huile
d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de rose;
huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de
toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de cèdre; huiles
essentielles de citron; huiles pour la parfumerie; lait d'amandes
à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions
capillaires; masques de beauté; nécessaires de cosmétique;
ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pommades à usage
cosmétique; pots-pourris odorants; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau); produits cosmétiques pour les soins de la
peau; produits de parfumerie; produits épilatoires; produits
pour le soin des ongles; savon à barbe; savon d'amandes;
savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons
contre la transpiration des pieds; savons d'avivage; savons
désinfectants; savons désodorisants; savons médicinaux;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings.

 5 Additifs pour fourrages à usage médical; adjuvants
à usage médical; alcools médicinaux; aliments pour bébés;
analgésiques; anesthésiques; anneaux pour cors aux pieds;
antibiotiques; antiseptiques; articles antimigraineux; articles
pour pansements; bagues pour cors aux pieds; bains
médicinaux; balsamiques à usage médical; bandes
hygiéniques; bandes pour pansements; baume antigel à usage
pharmaceutique; baume de gurgu (gurgum) à usage médical;
baume de gurjum (gurjun) à usage médical; baumes à usage
médical; boues médicinales; bracelets à usage médical;
bracelets antirhumatismaux; boues pour bains; calmants;
camphre à usage médical; capsules à usage pharmaceutique;
capsules pour médicaments; carbonyle (antiparasitaire);
cataplasmes; compléments nutritionnels à usage médical;
compresses; contraceptifs chimiques; coton à usage médical;
coton antiseptique; coton aseptique; coton hydrophile; coupe-
faim à usage médical; crayons antimigraineux; crayons
antiverrue; crayons hémostatiques; dépuratifs; détergents
(détersifs) à usage médical; digestifs à usage pharmaceutique;
désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour WC
chimiques; drogues à usage médical; droguiers de voyage; eau
de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage
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médical; emplâtres; évacuants; fébrifuges; gaze pour
pansements; gaz à usage médical; gélatine à usage médical;
gelée de pétrole à usage médical; germicides; glucose à usage
médical; glycérine à usage médical; gommes-guttes à usage
médical; hématogène; herbes médicinales; hormones à usage
médical; huile de foie de morue; huiles à usage médical;
infusions médicinales; iode à usage pharmaceutique; iodures à
usage pharmaceutique; lavements; laxatifs; levure à usage
pharmaceutique; médicaments à usage dentaire; médicaments
pour la médecine humaine; nervins; onguents à usage
pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; ouate à usage
médical; ouate hydrophile; parasiticides; pastilles à usage
pharmaceutique; pharmacies portatives; pilules à usage
pharmaceutique; préparations albumineuses à usage médical;
préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire;
préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;
préparations biologiques à usage médical; préparations
biologiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à
usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire;
préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;
préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations
de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; préparations
enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à
usage vétérinaire; préparations médicinales pour la croissance
des cheveux; préparations pour bronchodilatateurs;
préparations pour faciliter la dentition; préparations pour le
nettoyage des verres de contact; préparations thérapeutiques
pour le bain; produits à base de chaux à usage pharmaceutique;
produits anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux;
produits antiparasitaires; produits antisolaires (onguents
contre les brûlures du soleil); produits antiuriques; produits
chimico-pharmaceutiques; produits contre la callosité;
produits contre les brûlures; produits contre les cors aux pieds;
produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique;
produits opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits
pharmaceutiques contre les pellicules; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits pour
fumigations à usage médical; produits pour la purification;
produits pour laver les animaux; produits pour laver les
bestiaux; produits pour laver les chiens; produits pour le
diagnostic à usage médical; produits pour le rafraîchissement
de l'air; produits pour les soins de la bouche à usage médical;
produits vétérinaires; purgatifs; racines médicinales;
reconstituants (médicaments); remèdes contre la constipation;
remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration
des pieds; remèdes à usage dentaire; remèdes pour la médecine
humaine; sédatifs; sels pour le bain à usage médical; serviettes
hygiéniques; serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques; serviettes périodiques; sinapismes;
somnifères; sparadrap; styptiques; substances diététiques à
usage médical; sucre candi à usage médical; sulfamides
(médicaments); suppléments alimentaires minéraux;
suppositoires; taffetas gommés; teintures à usage médical; thé
amaigrissant à usage médical; antiasthmatique; thé médicinal;
tisanes; vermifuges; vésicants.

10 Alèses; appareils pour la mesure de la tension
artérielle; bandages élastiques; bandages herniaires; béquilles
pour infirmes; biberons; bocks à injections; brayers (bandages
herniaires); ceintures de grossesse; doigtiers à usage médical;
draps pour incontinents; embouts de béquilles pour infirmes;
fils de guidage médicaux; gants à usage médical; genouillères
orthopédiques; inhalateurs; irrigateurs à usage médical;
préservatifs; seringues à usage médical; seringues
hypodermiques; seringues urétrales; seringues utérines;
seringues vaginales; sphygmomanomètres;
sphygmotensiomètres; stéthoscopes; sucettes (tétines); tétines
(sucettes); tétines de biberons; thermomètres à usage médical;
urinaux; ventouses médicales.

16 Albums; brochures; calendriers; carnets; cartes
postales; chemises pour documents; cornets en papier;
enveloppes (papeterie); étiquettes non en tissu; formulaires;
formules; journaux; livrets; photographies; plateaux pour
ranger et compter la monnaie; prospectus; sachets

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques); sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
stylographes; stylos; supports pour plumes et crayons.

25 Articles d'habillement; barrettes (bonnets); bérets;
bonnets; casquettes; chapeaux; chapellerie; chaussures;
coiffes; coiffures (chapellerie); combinaisons (sous-
vêtements); corselets; corsets; dessous (sous-vêtements);
gaines (sous-vêtements); habits; hauts-de-forme; lingerie de
corps; peignoirs; peignoirs de bain; robes de chambre; sous-
vêtements; tricots (vêtements); uniformes; vêtements;
vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements en
papier.

35 Affichage; agences d'import-export; agences de
publicité; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; aide à la direction des affaires; consultation pour
les questions de personnel; consultation professionnelle
d'affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
courrier publicitaire; décoration de vitrines; diffusion
(distribution) d'échantillons; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); direction professionnelle
des affaires artistiques; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); estimations en
affaires commerciales; études de marché; expertises en
affaires; gestion de fichiers informatiques; investigations pour
affaires; location de machines et d'appareils de bureau;
location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication; location d'espaces
publicitaires; mise à jour de documentation publicitaire;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
préparation de feuilles de paye; prévisions économiques;
projets (aide à la direction des affaires); promotion des ventes
(pour des tiers); publication de textes publicitaires; publicité;
publicité en ligne sur réseau informatique; publicité par
correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée;
recherches d'informations dans des fichiers informatiques
(pour des tiers); recherches pour affaires; recrutement de
personnel; recueil de données dans un fichier central; relations
publiques; sélection du personnel par procédés
psychotechniques; services d'abonnement à des journaux (pour
des tiers); services de revues de presse; services de conseils
pour la direction des affaires; sondages d'opinion;
systématisation de données dans un fichier central; traitement
de texte; vente aux enchères; vérification de comptes.

36 Affermage de biens immobiliers; analyse
financière; consultation en matière d'assurances; consultation
en matière financière; courtage en biens immobiliers;
établissement de baux; évaluation (estimation) de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; gérance de
fortunes; informations en matière d'assurances; informations
financières; location de bureaux (immobilier); parrainage
financier.

37 Informations en matière de construction;
informations en matière de réparation; installation, entretien et
réparation d'ordinateurs.

39 Aconage; camionnage; courtage de transport;
distribution (livraison) de produits; distribution de journaux;
empaquetage de marchandises; livraison de marchandises;
transport en automobile.

41 Éducation; enseignement; informations en matière
de divertissement; informations en matière de récréation;
instruction; micro-édition; organisation et conduite d'ateliers
de formation; organisation et conduite de colloques;
organisation et conduite de conférences; organisation et
conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite de symposiums; production de films
sur bandes vidéo; publication de textes (autres que textes
publicitaires); publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; services de camps de vacances
(divertissement); services de loisirs; services de reporters;
services d'imagerie numérique.
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42 Consultation en matière d'ordinateurs; création et
entretien de sites web pour des tiers; duplication de
programmes informatiques; hébergement de sites
informatiques (sites web); installation de logiciels; location
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; services de
contentieux.

44 Consultation en matière de pharmacie; assistance
médicale.
(822) RU, 17.01.2002, 217675.
(831) UA.
(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 192
(180) 22.11.2012
(732) Assotsiatsiya aptetchnykh

outchrejdeny "Soyouzfarma"
22, korp. 3, str.18,
Kachirskoe chosse,
RU-115201 Moscou (RU).

(750) Assotsiatsiya aptetchnykh outchrejdeny 
"Soyouzfarma", case postale 33, RU-141074 Korolev-
4 (RU).

(561) SOYOUZ FARMA
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Aromates (huiles essentielle); bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; cire à épiler; cosmétiques; crèmes
cosmétiques; dentifrices; dépilatoires; désodorisants à usage
personnel (parfumerie); eaux de senteur; essence de
bergamote; gelée de pétrole à usage cosmétique; huile
d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de rose;
huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de
toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de cèdre; huiles
essentielles de citron; huiles pour la parfumerie; lait d'amandes
à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions
capillaires; masques de beauté; nécessaires de cosmétique;
ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pommades à usage
cosmétique; pots-pourris odorants; préparations cosmétiques
pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;
produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau); produits cosmétiques pour les soins de la
peau; produits de parfumerie; produits épilatoires; produits
pour le soin des ongles; savon à barbe; savon d'amandes;
savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons
contre la transpiration des pieds; savons d'avivage; savons
désinfectants; savons désodorisants; savons médicinaux;
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings.

 5 Additifs pour fourrages à usage médical; adjuvants
à usage médical; alcools médicinaux; aliments pour bébés;
analgésiques; anesthésiques; anneaux pour cors aux pieds;
antibiotiques; antiseptiques; articles antimigraineux; articles
pour pansements; bagues pour cors aux pieds; bains
médicinaux; balsamiques à usage médical; bandes
hygiéniques; bandes pour pansements; baume antigel à usage
pharmaceutique; baume de gurgu (gurgum) à usage médical;
baume de gurjum (gurjun) à usage médical; baumes à usage
médical; boues médicinales; bracelets à usage médical;
bracelets antirhumatismaux; boues pour bains; calmants;
camphre à usage médical; capsules à usage pharmaceutique;
capsules pour médicaments; carbonyle (antiparasitaire);
cataplasmes; compléments nutritionnels à usage médical;
compresses; contraceptifs chimiques; coton à usage médical;
coton antiseptique; coton aseptique; coton hydrophile; coupe-
faim à usage médical; crayons antimigraineux; crayons

antiverrue; crayons hémostatiques; dépuratifs; détergents
(détersifs) à usage médical; digestifs à usage pharmaceutique;
désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour WC
chimiques; drogues à usage médical; droguiers de voyage; eau
de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage
médical; emplâtres; évacuants; fébrifuges; gaze pour
pansements; gaz à usage médical; gélatine à usage médical;
gelée de pétrole à usage médical; germicides; glucose à usage
médical; glycérine à usage médical; gommes-guttes à usage
médical; hématogène; herbes médicinales; hormones à usage
médical; huile de foie de morue; huiles à usage médical;
infusions médicinales; iode à usage pharmaceutique; iodures à
usage pharmaceutique; lavements; laxatifs; levure à usage
pharmaceutique; médicaments à usage dentaire; médicaments
pour la médecine humaine; nervins; onguents à usage
pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; ouate à usage
médical; ouate hydrophile; parasiticides; pastilles à usage
pharmaceutique; pharmacies portatives; pilules à usage
pharmaceutique; préparations albumineuses à usage médical;
préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire;
préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;
préparations biologiques à usage médical; préparations
biologiques à usage vétérinaire; préparations chimiques à
usage médical; préparations chimiques à usage vétérinaire;
préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;
préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations
de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la
consommation humaine et animale; préparations
enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à
usage vétérinaire; préparations médicinales pour la croissance
des cheveux; préparations pour bronchodilatateurs;
préparations pour faciliter la dentition; préparations pour le
nettoyage des verres de contact; préparations thérapeutiques
pour le bain; produits à base de chaux à usage pharmaceutique;
produits anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux;
produits antiparasitaires; produits antisolaires (onguents
contre les brûlures du soleil); produits antiuriques; produits
chimico-pharmaceutiques; produits contre la callosité;
produits contre les brûlures; produits contre les cors aux pieds;
produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique;
produits opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits
pharmaceutiques contre les pellicules; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits pour
fumigations à usage médical; produits pour la purification;
produits pour laver les animaux; produits pour laver les
bestiaux; produits pour laver les chiens; produits pour le
diagnostic à usage médical; produits pour le rafraîchissement
de l'air; produits pour les soins de la bouche à usage médical;
produits vétérinaires; purgatifs; racines médicinales;
reconstituants (médicaments); remèdes contre la constipation;
remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration
des pieds; remèdes à usage dentaire; remèdes pour la médecine
humaine; sédatifs; sels pour le bain à usage médical; serviettes
hygiéniques; serviettes imprégnées de lotions
pharmaceutiques; serviettes périodiques; sinapismes;
somnifères; sparadrap; styptiques; substances diététiques à
usage médical; sucre candi à usage médical; sulfamides
(médicaments); suppléments alimentaires minéraux;
suppositoires; taffetas gommés; teintures à usage médical; thé
amaigrissant à usage médical; antiasthmatique; thé médicinal;
tisanes; vermifuges; vésicants.

10 Alèses; appareils pour la mesure de la tension
artérielle; bandages élastiques; bandages herniaires; béquilles
pour infirmes; biberons; bocks à injections; brayers (bandages
herniaires); ceintures de grossesse; doigtiers à usage médical;
draps pour incontinents; embouts de béquilles pour infirmes;
fils de guidage médicaux; gants à usage médical; genouillères
orthopédiques; inhalateurs; irrigateurs à usage médical;
préservatifs; seringues à usage médical; seringues
hypodermiques; seringues urétrales; seringues utérines;
seringues vaginales; sphygmomanomètres;
sphygmotensiomètres; stéthoscopes; sucettes (tétines); tétines
(sucettes); tétines de biberons; thermomètres à usage médical;
urinaux; ventouses médicales.
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16 Albums; brochures; calendriers; carnets; cartes
postales; chemises pour documents; cornets en papier;
enveloppes (papeterie); étiquettes non en tissu; formulaires;
formules; journaux; livrets; photographies; plateaux pour
ranger et compter la monnaie; prospectus; sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en
matières plastiques); sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques);
stylographes; stylos; supports pour plumes et crayons.

25 Articles d'habillement; barrettes (bonnets); bérets;
bonnets; casquettes; chapeaux; chapellerie; chaussures;
coiffes; coiffures (chapellerie); combinaisons (sous-
vêtements); corselets; corsets; dessous (sous-vêtements);
gaines (sous-vêtements); habits; hauts-de-forme; lingerie de
corps; peignoirs; peignoirs de bain; robes de chambre; sous-
vêtements; tricots (vêtements); uniformes; vêtements;
vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements en
papier.

35 Affichage; agences d'import-export; agences de
publicité; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; aide à la direction des affaires; consultation pour
les questions de personnel; consultation professionnelle
d'affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
courrier publicitaire; décoration de vitrines; diffusion
(distribution) d'échantillons; diffusion d'annonces
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); direction professionnelle
des affaires artistiques; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); estimations en
affaires commerciales; études de marché; expertises en
affaires; gestion de fichiers informatiques; investigations pour
affaires; location de machines et d'appareils de bureau;
location de matériel publicitaire; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication; location d'espaces
publicitaires; mise à jour de documentation publicitaire;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
préparation de feuilles de paye; prévisions économiques;
projets (aide à la direction des affaires); promotion des ventes
(pour des tiers); publication de textes publicitaires; publicité;
publicité en ligne sur réseau informatique; publicité par
correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée;
recherches d'informations dans des fichiers informatiques
(pour des tiers); recherches pour affaires; recrutement de
personnel; recueil de données dans un fichier central; relations
publiques; sélection du personnel par procédés
psychotechniques; services d'abonnement à des journaux (pour
des tiers); services de revues de presse; services de conseils
pour la direction des affaires; sondages d'opinion;
systématisation de données dans un fichier central; traitement
de texte; vente aux enchères; vérification de comptes.

36 Affermage de biens immobiliers; analyse
financière; consultation en matière d'assurances; consultation
en matière financière; courtage en biens immobiliers;
établissement de baux; évaluation (estimation) de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; gérance de
fortunes; informations en matière d'assurances; informations
financières; location de bureaux (immobilier); parrainage
financier.

37 Informations en matière de construction;
informations en matière de réparation; installation, entretien et
réparation d'ordinateurs.

39 Aconage; camionnage; courtage de transport;
distribution (livraison) de produits; distribution de journaux;
empaquetage de marchandises; livraison de marchandises;
transport en automobile.

41 Éducation; enseignement; informations en matière
de divertissement; informations en matière de récréation;
instruction; micro-édition; organisation et conduite d'ateliers
de formation; organisation et conduite de colloques;
organisation et conduite de conférences; organisation et
conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite de symposiums; production de films
sur bandes vidéo; publication de textes (autres que textes

publicitaires); publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; services de camps de vacances
(divertissement); services de loisirs; services de reporters;
services d'imagerie numérique.

42 Consultation en matière d'ordinateurs; création et
entretien de sites web pour des tiers; duplication de
programmes informatiques; hébergement de sites
informatiques (sites web); installation de logiciels; location
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; services de
contentieux.

44 Consultation en matière de pharmacie; assistance
médicale.
(822) RU, 17.01.2002, 217674.
(831) UA.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 193
(180) 28.10.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.1; 26.13; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Dental ceramics for veneering, manufacturing and
repair of crowns, bridges, dentures, denture parts and inlays.

 5 Céramiques dentaires utilisées pour des placages,
pour la confection et la réparation de couronnes, bridges,
prothèses dentaires, éléments de prothèses dentaires et inlays.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 859.3/05.
(300) DE, 29.04.2002, 302 20 859.3/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 28.10.2002 794 194
(180) 28.10.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(531) 26.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Chemical products for dental and dental-technical
purposes; dental alloys; precious metal alloys and precious
metal solders for dental and dental-technical purposes.

 5 Produits chimiques à usage dentaire et technico-
dentaire; alliages dentaires; alliages de métaux précieux et
soudages de métaux précieux à usage dentaire et technico-
dentaire.
(822) DE, 28.10.2002, 302 20 857.7/05.
(300) DE, 29.04.2002, 302 20 857.7/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 26.07.2002 794 195
(180) 26.07.2012
(732) servicelogiQ GmbH

Fürther Strasse 205
D-90429 Nürnberg (DE).

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

35 Advertizing; development of concepts for target
group-specific advertizing media; development of advertizing
for new media, like Internet and teleshopping; distribution of
advertizing material in form of flyers, leaflets, printed matter,
samples; business management; operational, technical and
organizational consulting of enterprises; consulting in logistic
matters; consulting in matters of business management;
inventory keeping for third parties against remuneration,
namely storage and inventory documentation; compilation of
orders, production and turnover statistics; data maintenance;
stock-taking for third parties against remuneration; business
administration; office functions; administration and updating
of addresses; selection of addresses for mailing specific target
groups' customers; winning new customers and subscribers;
customer attendance; direct marketing; documentation and
analysis of customer behaviour; accounting; financial
accounting; keeping of customer accounts; supervision of
receipts of payments; dunning; clearing; provision of account
related information; drawing up of debtors journals, suppliers'
accounting; handling, documentation and filing of orders;
services of a call-center and a hotline, namely acceptance of

calls, customer attendance by telephone, advice and polls on
products and services by telephone, acceptance of orders by
telephone; acceptance of orders by fax, e-mail or mail; on-line
take-over of e-commerce orders; information and giving of
information in commercial and business matters; market
research; compilation of data in computer databases.

36 Financial consulting; financial affairs; money
transactions; bank transactions; grant of loans and instalment
credits; collection of rental and lease revenue; factoring;
cheque verification; financial analyses; giving of financial
information; investigation of credit worthiness; credit
agencies; financing; debt collection transactions; electronic
capital transfer; customs clearance for others.

37 Technical after-sales service; repair, ironing,
steam pressing and repair of clothing, linen, work dresses and
uniforms, dry cleaning, washing and bleaching of linen;
shoemaker's work; building construction; installation work;
repair and maintenance of household appliances, such as
washing machines, dishwashing machines, driers, apparatus
for heating, air-conditioning, refrigerating and ventilating, of
photographic apparatus, projectors and cinematographic
apparatus, of fine mechanical articles, of bicycles, installation
of electrical systems, installation of apparatus for heating, air-
conditioning, refrigerating and ventilating, of household
appliances, such as washing machines, dishwashing machines,
driers, of apparatus for sanitary purposes and radio and
telecommunications equipment; plumbing, gas and water
installation; building-in of kitchens, cupboard units; carpentry.

39 Acceptance of goods; delivery of goods; storage of
goods; packaging and shipment of goods; issue of shipping
documents; commissioning and conditioning of goods for third
parties against remuneration; transportation; logistic services
in the field of transports; electronic tracking of consignments
of goods, labelling of prices of goods; supervision and refilling
of sales shelves for third parties; inspection of incoming and
outgoing goods; bar-coding and postal franking; presorting of
parcels for dispatch; freighting.

40 Manufacture of textiles according to third parties
instructions and specifications, namely of articles of clothing
and work dresses; treatment of textiles and applying finishes to
textiles; alteration of articles of clothing, work dresses and
uniforms; dyeing of textiles.

42 Services of fashion designers; supply of
information regarding fashion; handling of goods returned
from an orderer for third parties against remuneration;
inspection of goods and materials; quality inspection; technical
project planning; creation of programs for data processing;
correspondence services for others.

45 Rental of clothing and uniforms.
35 Publicité; élaboration de concepts pour des

médias publicitaires ciblant des groupes spécifiques;
élaboration de publicités pour des nouveaux médias, comme
l'Internet et le télé-achat; distribution de matériel publicitaire
sous forme de prospectus, dépliants, produits imprimés,
échantillons; conduite des affaires; conseils aux entreprises en
matière d'exploitation, de techniques et d'organisation;
conseils en matière logistique; conseils relatifs à la gestion
d'affaires commerciales; tenue des stocks pour le compte de
tiers, contre rémunération, notamment tenue de la
documentation sur l'entreposage et les stocks; regroupement
des commandes, statistiques sur la production et la rotation
des stocks; maintenance des données; inventaire de stocks
pour le compte de tiers, contre rémunération; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation et
actualisation des adresses; sélection des adresses en vue d'un
publipostage ciblant des groupes spécifiques de clients; gain
de nouveaux clients et abonnés; service client; marketing
direct; documentation et analyse en matière de comportement
de la clientèle; services de tenue des comptes; tenue des
comptes financiers; tenue des comptes clients; contrôle des
paiements reçus; services de relance; services de
compensation; mise à disposition d'informations relatives aux
comptes; établissement d'un journal des débiteurs; tenue des
comptes débiteurs; gestion, consignation et archivage des
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commandes; services d'un centre d'appels et d'assistance
téléphonique, à savoir réception des appels, assistance
téléphonique client, fourniture téléphonique de
renseignements et études sur des produits, et services
téléphoniques, acceptation des commandes par téléphone;
réception des commandes par télécopie, courrier électronique
ou courrier postal; service en ligne de prise en charge des
commandes reçues par courrier électronique; services
d'information et de diffusion d'informations en matière de
commerce et d'affaires; recherches de marchés; compilation
de données dans des bases de données informatiques.

36 Services de consultant financier; affaires
financières; transactions financières; opérations bancaires;
octroi de prêts et crédits à tempérament; perception de
recettes provenant de locations et de crédits-bails; services
d'affacturage; vérification des chèques; analyses financières;
diffusion d'informations financières; études de solvabilité;
services d'agences de crédit; services de financement;
transactions en matière de recouvrement de créances;
transfert électronique de capitaux; services de dédouanement
pour le compte de tiers.

37 Services après-vente; travaux de réparation,
repassage, pressage sous presse à vapeur et raccommodage de
vêtements, linge, tenues de travail et uniformes, nettoyage à
sec, lavage et blanchissage de linge; travaux de bottier;
construction immobilière; travaux d'installation; services de
réparation et entretien d'appareils ménagers tels que lave-
linge, lave-vaisselle, séchoirs, appareils de chauffage, de
climatisation, de réfrigération et de ventilation, services de
réparation et d'entretien d'appareils photographiques,
projecteurs et caméras cinématographiques, d'articles à
mécanique de précision, de bicyclettes, services d'installation
de systèmes électriques, services d'installation d'appareils de
chauffage, de climatisation, de réfrigération et de ventilation,
d'appareils ménagers, tels que lave-linge, lave-vaisselle,
séchoirs, d'appareils à usage hygiénique, et de matériel de
radio et de télécommunication; travaux de plomberie, de
raccordement au gaz et à l'eau; installation de cuisines
encastrées et de placards encastrés; travaux de charpenterie.

39 Réception de marchandises; livraison de
marchandises; entreposage de marchandises; emballage et
expédition de marchandises; émission de documents
d'expédition; prise en charge et conditionnement de
marchandises pour le compte de tiers, contre rémunération;
services de transport; services logistiques dans le domaine des
transports; suivi électronique des marchandises expédiées,
étiquetage des prix des marchandises; contrôle et remplissage
d'étagères de vente pour le compte de tiers; inspection de
marchandises entrantes et sortantes; codage par code à
barres, et services d'affranchissement postal; tri préalable des
paquets avant leur expédition; services d'affrètement.

40 Fabrication d'articles textiles selon les
instructions et spécifications données par des tiers, notamment
des articles d'habillement et des tenues de travail; traitement
de textiles et application d'apprêts de finissage sur des textiles;
modification d'articles d'habillement, de tenues de travail et
d'uniformes; teinture de textiles.

42 Services de dessinateurs de mode; mise à
disposition d'informations concernant la mode; gestion, pour
le compte de tiers et contre rémunération, de marchandises
renvoyées par un acheteur; vérification des marchandises et
des matières; contrôle de la qualité; élaboration de projets
techniques; création de programmes de traitement de
données; services de correspondance pour le compte de tiers.

45 Location de vêtements et d'uniformes.
(822) DE, 12.03.2002, 301 51 988.9/37.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 196
(180) 22.11.2012
(732) NEUBER Gesellschaft m.b.H.

Brückengasse 1
A-1061 Wien (AT).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.
(822) AT, 22.11.2002, 207 213.
(300) AT, 17.09.2002, AM 5943/2002.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.01.2003

(151) 07.11.2002 794 197
(180) 07.11.2012
(732) Ebenseer Betonwerke Gesellschaft m.b.H.

Bayernstrasse 147
A-5072 Siezenheim (AT).

(511) NCL(8)
19 Plaques en béton, pierres en béton, dalles de sols,

plaques pour bords de sols dallés, plinthes, pierres pour
liteaux, dalles pour marches; marches rectangulaires pleines,
seuils pour pas de portes, pierres et plaques de décoration pour
dallages.

37 Réalisation de travaux dans le domaine de la
fixation de surfaces carrossables ou piétonnières.

42 Conseils techniques et établissement de plans pour
la construction dans le domaine de la fixation de surfaces
carrossables ou piétonnières.

44 Conseils techniques, projets et réalisation de
travaux dans le domaine de l'aménagement de paysages et de
jardins.
(822) AT, 26.08.2002, 205 603.
(300) AT, 16.05.2002, AM 3222/02.
(831) DE, SI.
(580) 30.01.2003
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(151) 08.01.2003 794 198
(180) 08.01.2013
(732) SHENZHEN SU DI CLOTHING

DESIGN CO., LTD
(SHENZHENSHI SUDI FUZHUANG
SHEJI YOUXIAN GONGSI)
East 5/F. Block 427,
Bagua 4th Rd. Bagualing
CN-518000 SHENZHEN (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) SI DI LI ER.
(511) 25 Articles d'habillement, uniformes, costumes,
vestes, pantalons, tricots (vêtements), pardessus, chemises et
chemisiers, trench-coats, jupes.
(822) CN, 14.09.1999, 1313591.
(831) FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 08.01.2003 794 199
(180) 08.01.2013
(732) ZHEJIANG NANPAI FUSHI YOUXIAN GONGSI

Baitawang Gongyequ,
Beibaixiangzhen, Yueqingshi,
Wenzhou
CN-325603 ZHEJIANG (CN).

(531) 26.7; 27.5; 28.3.
(561) KA AO SI.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, collants,
chaussettes, gants (habillement), cravates, ceintures
(habillement), layettes, maillots de bain, chaussures de
football.
(822) CN, 14.07.2000, 1420286.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 27.11.2002 794 200
(180) 27.11.2012
(732) Senova Kunststoffe GmbH & Co. KG

Tobersbach Nr. 66,
Gewerbegebiet
A-5723 Uttendorf (AT).

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

17 Slabs, tiles, foils, pipes and tubes of plastics (semi-
finished products).

17 Plaques, carreaux, feuilles minces, tuyaux et tubes
en matière plastique (produits semi-finis).
(822) AT, 04.10.2002, 206 292.
(300) AT, 29.08.2002, AM 5547/2002.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) TR.
(580) 30.01.2003

(151) 11.12.2002 794 201
(180) 11.12.2012
(732) ethos Schweizerische Anlagestiftung

2, Place Cornavin,
Postfach
CH-1211 Genève 1 (CH).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

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

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 articles (except furniture); instructional
and teaching materials (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services; computer and software design and development;
legal services.
(822) CH, 10.10.2002, 505787.
(300) CH, 10.10.2002, 505787.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 22.08.2002 794 202
(180) 22.08.2012
(732) Leica Vectronix AG

Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg (CH).

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

(531) 26.3; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(511) NCL(8)

 9 Assemblages, modules et instruments opto-
mécaniques et optroniques pour observer et mesurer des
distances, angles et positions, logiciel y appartenant; jumelles,
télescopes, télémètres à laser, géodimètres à usage militaire,
goniomètres, cercles de pointage, dispositifs de guidage de tir,
instruments d'observation, géodimètres, boussoles, aides à la
navigation pour véhicules et personnes, indicateurs de
direction, instruments de vue nocturne, amplificateurs de
lumière résiduelle, lunettes de vue nocturne, jumelles de vue
nocturne, télescopes, périscopes, instruments à images par
rayonnement thermique; gyroscopes directeurs.

13 Dispositifs de visée pour canons et armes à feu
(autres que lunettes de visée).

 9 Opto-mechanical and optronic assemblies,
modules and instruments for observing and measuring
distances, angles and positions, their software; binoculars,
telescopes, laser distance meters, geodimeters for military use,
goniometers, aiming circles, firing guidance devices,
observation instruments, geodimeters, directional compasses,
navigation aids for vehicles and people, direction indicators,
night-vision instruments, residual-light amplifiers, night-
vision goggles, night-vision binoculars, telescopes,
periscopes, instruments for imaging by thermal radiation;
directional gyroscopes.

13 Sights for guns and firearms (other than sighting
telescopes).
(822) CH, 08.05.2002, 500952.
(300) CH, 08.05.2002, 500952.
(831) BX, CN, DE, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 04.11.2002 794 203
(180) 04.11.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

Vneshneekonomitcheskoe aktsionernoe
obchtchestvo po tourizmou i
investitsiyam "INTOURIST"
(VAO"INTOURIST")
13, oul. Makhovaya
RU-103009 MOSKVA (RU).

(531) 1.5; 3.7; 27.5; 28.5.

(561) INTOURIST.
(511) NCL(8)

35 Publicité; agences d'informations commerciales;
information statistique; agences d'import-export; organisation
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; recherches
pour affaires; estimation en affaires commerciales; expertise
en affaires; promotion des ventes pour des tiers; distribution
d'échantillons; distribution de matériel publicitaire.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; location de véhicules; location de conteneurs
d'entreposage; location de places de stationnement; service de
transit; organisation de voyages, visites touristiques,
organisation de croisières; location de garages; courtage
maritime; information en matière de transport.

42 Services hôteliers; cafés-restaurants; restauration
(repas); maisons de vacances; pensions; restauration.

35 Advertising; commercial information agencies;
statistical information; import-export agencies; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes;
research for business purposes; business appraisals; business
expertise; sales promotion for third parties; sample
distribution; distribution of advertising material.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
vehicle rental; rental of storage containers; parking space
rental; freight forwarding; travel arrangement, sightseeing
tours, arranging of cruises; garage rental; ship brokerage;
transport information.

42 Hotel services; coffee shops; providing of food and
drinks (meals); holiday homes; boarding houses; restaurant
services (food services).
(822) RU, 18.08.1997, 155349.
(831) AM, AZ, BA, BX, BY, CH, CN, DE, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 04.11.2002 794 204
(180) 04.11.2012
(732) Zakrytoe akcionernoe obshestvo "BARS"

d. 11/1 G, ul. Usacheva
RU-119048 Moskva (RU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 28.5; 29.1.
(561) SOKOL
(591) Blanc, bleu.
(566) FALCON. / HAWK
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 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) RU, 17.12.1999, 182752.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(580) 30.01.2003

(151) 21.11.2002 794 205
(180) 21.11.2012
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstrasse 16
D-69190 Walldorf (DE).

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

 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and software of all types;
magnetic carriers, namely magnetic tapes, magnetic disks,
magnetic wafers and magnetic cards.

16 Written material for software and data processing
programs, namely manuals, catalogues, operating instructions
and working instructions.

38 Internet services, namely preparing and offering
data and information in the Internet regarding development,
creation, programming, production, performance,
dissemination, sales, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, leasing,
updating, design and outsourcing of computer programs and
software.

41 Training about the creation, design, development,
use and application of computer programs and software and
about electronic data processing.

42 Creation, development and design of computer
programs and software, particularly for internal function areas
such as financial and controlling management, production and
materials management, quality management and plant
maintenance, sales and distribution, human resources and
project management, general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving; implementation,
servicing, leasing, updating, outsourcing and maintenance of
computer programs and software; consulting and advising
about programming, design, development, use and application
of computer programs and software; research in the field of
computer programs and software.

 9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes et logiciels
informatiques en tous genres; supports magnétiques,
notamment bandes magnétiques, disques magnétiques,
plaquettes magnétiques et cartes magnétiques.

16 Documentation écrite pour logiciels et
programmes de traitement de données, notamment manuels,
catalogues, modes d'emploi et notices d'utilisation.

38 Services Internet, notamment préparation et offre
de données et informations sur Internet en matière de mise au
point, création, programmation, production, performance,
diffusion, ventes, distribution, applications, utilisation, mode
de fonctionnement, traitement, modification, maintenance,
location, mise à jour, de conception et d'externalisation de
programmes et logiciels informatiques.

41 Services de formation en rapport avec la création,
la conception, la mise au point, l'utilisation et les applications

de programmes et logiciels informatiques ainsi qu'avec le
traitement électronique de données.

42 Création, mise au point et conception de
programmes et logiciels informatiques, notamment destinés à
des fonctions internes telles que pour les domaines de la
gestion d'opérations financières et de contrôle, la gestion de la
production et des matériaux, la gestion de la qualité et la
maintenance d'usines, les ventes et la distribution, la gestion
des ressources humaines et la gestion de projets, à des
fonctions de bureau en général telles que traitement de
données, courrier électronique et archivage; installation,
entretien, location, mise à jour, externalisation et maintenance
de programmes et logiciels informatiques; services de
consultants et prestation de conseils en matière de
programmation, de conception, de mise au point, d'utilisation
et d'applications de programmes et logiciels informatiques;
services de recherche dans les domaines des programmes et
logiciels informatiques.
(822) DE, 21.11.2002, 302 49 398.0/09.
(300) DE, 08.10.2002, 302 49 398.0/09.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KZ, LI, LR, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SZ, UA, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 18.10.2002 794 206
(180) 18.10.2012
(732) DESCOURS ET CABAUD SA

10, rue du Général Plessier
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques
destinés aux premiers soins et secours des accidents de
chantier ou des ouvriers; désinfectants, matériel pour
pansements, coton antiseptique, pharmacie portative.

 6 Panneaux et autres dispositifs métalliques de
signalisation, ni lumineux, ni mécaniques; conteneurs
métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et notamment casques de protection, cagoules, visières de
protection anti-feu et anti-chaleur, lunettes de protection,
masques de soudage, casques antibruit, bouchons (protecteurs)
de bruit pour oreilles, matériels de protection des voies
respiratoires, gants de protection, harnais et matériels anti-
chutes, chaussures et bottes de sécurité; vêtements de
protection contre les accidents, l'irradiation, le feu, le froid, les
intempéries et autres grandes agressions; extincteurs;
panneaux et autres dispositifs de signalisation lumineux ou
mécaniques.

10 Trousses de secours, brancards.
16 Papiers hygiéniques, sacs (enveloppes, pochettes)

pour l'emballage (en papier); rubans de signalisation en papier.
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17 Gants isolants; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; rubans adhésifs de signalisation.

19 Panneaux et autres dispositifs non métalliques de
signalisation ni lumineux, ni mécaniques.

20 Armoires à pharmacie; armoires; conteneurs non
métalliques; poubelles notamment traitées contre les
incendies.

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

 5 Pharmaceutical products and hygienic products
intended for first aid and emergency assistance for worksite
accidents and workers; disinfectants, materials for dressings,
antiseptic cotton, medicine cases.

 6 Panels and other metal signalling devices, neither
luminous nor mechanical; metal containers.

 9 Scientific, optical, signalling, monitoring
(supervision) and emergency (life-saving) apparatus and
instruments and including protective helmets, hoods, anti-fire
and anti-heat protective visors, protective eyewear, welding
masks, protective earmuffs, earplugs for noise protection,
equipment for protecting the respiratory tract, protective
gloves, harnesses and anti-fall equipment, safety shoes and
boots; protective clothing against accidents, irradiation, fire,
cold, bad weather and other major stresses; fire extinguishers;
panels and other luminous or mechanical signalling devices.

10 First-aid kits, stretchers.
16 Toilet paper, bags (covers, pouches) for packaging

purposes (of paper); paper signalling tapes.
17 Insulating gloves; sealing, packaging and

insulating material; adhesive tapes for signalling.
19 Panels and other nonmetallic, signalling devices,

neither luminous nor mechanical.
20 Medicine cabinets; cabinets; containers, not of

metal; bins, in particular fireproofed bins.
25 Clothing, footwear (except for orthopaedic

footwear), headwear.
(822) FR, 05.02.2002, 02 3 145 713.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 21.11.2002 794 207
(180) 21.11.2012
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstrasse 16
D-69190 Walldorf (DE).

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

 9 Machine-readable data media of all types provided
with programs; computer programs and software of all types;
magnetic carriers, namely magnetic tapes, magnetic disks,
magnetic wafers and magnetic cards.

16 Written material for software and data processing
programs, namely manuals, catalogues, operating instructions
and working instructions.

38 Internet services, namely preparing and offering
data and information in the Internet regarding development,
creation, programming, production, performance,
dissemination, sales, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, leasing,
updating, design and outsourcing of computer programs and
software.

41 Training about the creation, design, development,
use and application of computer programs and software and
about electronic data processing.

42 Creation, development and design of computer
programs and software, particularly for internal function areas
such as financial and controlling management, production and
materials management, quality management and plant
maintenance, sales and distribution, human resources and
project management, general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving; implementation,
servicing, leasing, updating, outsourcing and maintenance of
computer programs and software; consulting and advising
about programming, design, development, use and application
of computer programs and software; research in the field of
computer programs and software.

 9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres munis de programmes; programmes et logiciels
informatiques en tous genres; supports magnétiques,
notamment bandes magnétiques, disques magnétiques,
plaquettes magnétiques et cartes magnétiques.

16 Documentation écrite pour logiciels et
programmes de traitement de données, notamment manuels,
catalogues, modes d'emploi et notices d'utilisation.

38 Services Internet, notamment préparation et offre
de données et informations sur Internet en matière de mise au
point, création, programmation, production, performance,
diffusion, ventes, distribution, applications, utilisation, mode
de fonctionnement, traitement, modification, maintenance,
location, de mise à jour, de conception et d'externalisation de
programmes et logiciels informatiques.

41 Services de formation en rapport avec la création,
la conception, la mise au point, l'utilisation et les applications
de programmes et logiciels informatiques ainsi qu'avec le
traitement électronique de données.

42 Création, mise au point et conception de
programmes et logiciels informatiques, notamment destinés à
des fonctions internes telles que pour les domaines de la
gestion d'opérations financières et de contrôle, la gestion de la
production et des matériaux, la gestion de la qualité et la
maintenance d'usines, les ventes et la distribution, la gestion
des ressources humaines et la gestion de projets, à des
fonctions de bureau en général telles que traitement de
données, courrier électronique et archivage; installation,
entretien, location, mise à jour, externalisation et maintenance
de programmes et logiciels informatiques; services de
consultants et prestation de conseils en matière de
programmation, de conception, de mise au point, d'utilisation
et d'applications de programmes et logiciels informatiques;
services de recherche dans les domaines des programmes et
logiciels informatiques.
(822) DE, 21.11.2002, 302 49 397.2/09.
(300) DE, 08.10.2002, 302 49 397.2/09.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KZ, LI, LR, LV, MA, MK, MZ, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SZ, UA, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 208
(180) 28.10.2012
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

(541) standard characters / caractères standard
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(571) The trademark consists of the words ALFA SPRINT. /
La marque se compose des mots "ALFA SPRINT".

(511) NCL(8)
12 Motor vehicles, coachworks, ski-racks, seat covers

and wheel covers; windscreen-wipers, shock absorbers, wheel
rims, ornamental hub-caps, safety belts, tyres, roof racks,
wheels, doors for motor vehicles.

12 Véhicules automobiles, carrosseries, porte-skis,
housses de siège et chapeaux de moyeu; essuie-glaces,
amortisseurs de chocs, jantes de roues, enjoliveurs décoratifs,
ceintures de sécurité, pneumatiques, galeries, roues, portières
de véhicules automobiles.
(822) IT, 28.10.2002, 876692.
(300) IT, 03.05.2002, TO2002C001324.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KE, KP, LV, MA, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 30.12.2002 794 209
(180) 30.12.2012
(732) Suzhou Liouxin Industrial Co., Ltd.

Changqiao Zhen, Wuxian,
Suzhou
CN-215128 Jiangsu (CN).

(511) NCL(8)
 9 Asbestos gloves for protection against accidents,

protective helmets, solderers' helmets, gloves for protection
against accidents, eyeshades, clothing for protection against
fire, protective masks, acid proof gloves, safety goggles, acid
proof rubber boots.

25 Clothing, footwear, headgear; gloves (clothing),
socks and stockings, neckties, scarves, t-shirts, overcoats,
vests.

 9 Gants en amiante pour la protection contre les
accidents, casques de protection, masques de soudeurs, gants
pour la protection contre les accidents, visières, vêtements de
protection contre le feu, masques de protection, gants résistant
aux acides, lunettes de sécurité, bottes en caoutchouc résistant
aux acides.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; gants
(vêtements), chaussettes et bas, cravates, écharpes, tee-shirts,
pardessus, gilets.
(822) CN, 14.04.2001, 1553589.
(822) CN, 21.05.2001, 1574432.
(831) BG, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 14.05.2002 794 210
(180) 14.05.2012
(732) SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE

IMAGES 2004 (SEMIMAGES 2004)
124, rue Carnot
F-93000 BOBIGNY (FR).

(842) Société d'Economie Mixte, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; produits pour dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, à savoir appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de 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, disques optiques,
Cédéroms vierges ou préenregistrés, DVD-roms vierges ou
préenregistrés, DVD audio, bandes magnétiques, cassettes
audio et vidéo; 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 Produits en papier et en carton à savoir couches-
culottes en papier ou en cellulose (à jeter); essuie-mains en
papier; mouchoirs de poche en papier; papier hygiénique;
serviettes à démaquiller en papier; filtres à café en papier; linge
de table en papier; sacs à ordures en papier; cartonnages; sacs;
sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier;
tubes en carton; papier pour appareils enregistreurs; produits
de l'imprimerie; journaux, magazines, revues, brochures,
prospectus, affiches; 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 (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents,
portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, boîtes en
cuir ou en carton-cuir, lanières de cuir; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.

21 Meubles, glaces (miroirs), cadres; 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, à savoir vaisselles non en métaux
précieux; verres (récipients).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, jeux et jouets électroniques autres que

ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; articles et appareils de sport et de gymnastique (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël; cartes à jouer.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondial
(Internet)); services de location d'espaces publicitaires, de
promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de
documents publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires,
services d'établissement de plans médias, services de
démonstration de produits; études et recherches de marchés;
services de mercatique; services de mercatique téléphonique;
informations et recherches pour affaires, compilations et
études statistiques; conseils en information ou renseignements
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d'affaires, compilation de renseignements; services de
délestage informatique; administration et supervision de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia;
services de gestion de fichiers informatiques; recueil de
données dans un fichier central; services d'abonnement
téléphonique, d'abonnement à un service de radiotéléphonie;
abonnement à un service de radiomessagerie; services
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondial
(Internet) ou à accès privé (Intranet); services d'abonnement à
un centre serveur de base de données ou multimédia; services
d'abonnement à des services télématiques; abonnement à un
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de
télécommunication ou de transmission de données,
abonnement à des journaux électroniques, abonnement à un
service de télécommunication, organisation d'événements à
but commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à des
journaux pour le compte de tiers.

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

38 Services de télécommunications; 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 télex, de télégrammes; services de
transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunication; services de renvois d'appel, services de
répondeur téléphonique, services de transmission
d'informations relatives à l'annuaire du téléphone; services de
transmission de données, en particulier 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'information par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondial (Internet)
ou à accès privé (Intranet); transmission par satellite,
transmission et diffusion de données, de sons et d'images,
assistée par ordinateur ou non; services de communications
radiotéléphoniques mobiles; services de transmission
sécurisée de données, notamment avec code d'accès;
communications par terminaux d'ordinateurs; agences de
presse et d'information; location d'appareils téléphoniques, de
radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, d'ordinateurs, de
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques; services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; services de
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et publication de livres, de
revues; édition et publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction
des sons et/ou des images; édition et publication de supports
multimédia; production de spectacles, de films; services
d'artistes de spectacles; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, de conférences et de congrès;
organisation d'événements à buts culturels ou éducatifs.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; services d'architectes, de dessinateurs et
d'ingénieurs; créations de programmes informatiques pour le
traitement des données; création de sites Internet; -gestion de
lieux d'exposition- (termes jugés trop vagues de l'avis du
Bureau International, règle 13).

43 Restauration et hébergement temporaire.
44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires et d'agriculture.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; grease-removing and abrasive products; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric apparatus
and instruments, namely apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(inspection), emergency (rescue) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, optical disks, blank or pre-recorded
CD-ROMs, blank or pre-recorded DVD-ROMs, DVD-Audio,
magnetic tapes, audio and video cassettes; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

16 Paper and cardboard goods namely disposable
nappies of paper or cellulose; paper hand-towels; paper
handkerchiefs; toilet paper; napkins of paper for removing
make-up; paper coffee filters; table linen of paper; garbage
bags of paper; cardboard packing; bags; sachets, envelopes,
small bags for packaging made of paper; cardboard tubes;
paper for recording machines; printed matter; newspapers,
magazines, journals, pamphlets, prospectuses, posters;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); teaching materials (except apparatus); plastic
packaging materials, namely bags, sachets, films and sheets;
printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, namely briefcases, wallets,
handbags, backpacks, traveling bags, boxes of leather or
leather board, leather straps; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

21 Furniture, mirrors, frames; household or kitchen
utensils and containers (neither of precious metal nor coated
therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except building
glass); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes, namely tableware not of precious metal; glasses
(vessels).

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, electronic games and toys other than

the ones designed for use only with a television set; gymnastic
and sporting articles and apparatus (excluding clothing,
footwear and mats), Christmas tree decorations; playing
cards.

35 Business management assistance to industrial and
commercial companies; advertising services; dissemination of
advertising material (leaflets, brochures, printed matter, free
CD-ROMs for access to a databank or a global
telecommunications network such as the Internet); rental of
advertising space, sales promotion for third parties, updating
of advertising documents and distribution of advertisements,
media planning services, product demonstration services;
market studies and research; marketing services;
telemarketing services; research and information for business
purposes, statistical data compilation and study; consultancy
in business information or inquiries, information compilation;
computer power failure services; management and monitoring
of telecommunication and multimedia networks; computer file
management services; compilation of information into
computer databases; telephone subscription services, mobile
telephone subscription services; subscriptions to a
radiopaging service; subscription to a global
telecommunications network (the Internet) or to a private-
access network (Intranet); subscription to a database or
multimedia server; subscription to computer communication
services; subscription to a central service providing access to
a computer network for telecommunication or data



192 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

transmission, subscription to electronic newspapers,
subscription to a telecommunication service, organization of
events for commercial or advertising purposes; arranging
newspaper subscriptions for others.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.

38 Telecommunication services; 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, visiophone; computer or satellite
transmission of information; sending or transmission of
telegrams and messages; telex, telegram services; call transfer
services for telephones, mobile telephones or
telecommunications; call forwarding services, telephone
answering services, transmission of information relating to
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-access networks (Intranets); satellite
transmission, transmission and broadcast of data, sounds and
images, whether computer aided or not; mobile
radiotelephony communication services; secured data
transmission services, particularly transmissions protected by
access codes; communications via computer terminals; news
and information agencies; rental of telephones, mobile
telephones, faxes, computers, repeaters or transponders,
telephone receivers and transmitters; providing access to a
mobile telephone network including a subscription or all-
inclusive price; provision of access to databases and to
computer or telematic database servers.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and journal editing and publishing;
editing and publishing of all types of audio and/or visual
media, for recording, transmitting and reproducing sound
and/or images; editing and publishing of multimedia carriers;
show and film production; entertainer services; rental of films,
phonographic recordings, cinema projection apparatus and
theatre scenery accessories; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; arranging and conducting
of colloquiums, conferences and conventions; organization of
events for cultural or educational purposes.

42 Legal services; scientific and industrial research;
services provided by architects, designers and engineers;
development of computer programs for data processing;
creation of Internet sites; -exhibition site management- (terms
considered too vague by the International Bureau - rule 13).

43 Restaurant services (food services) and temporary
accommodation.

44 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services.
(822) FR, 14.11.2001, 01 3 131 295.
(300) FR, 14.11.2001, 01 3 131 295.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 211
(180) 28.11.2012
(732) METZLER & CO. AG

Hauptstrasse 33,
Postfach 163
CH-9436 Balgach (CH).

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

25 Chemises pour messieurs et blouses pour dames
réalisées dans un tissu apprêté selon un tout nouveau procédé
de fabrication qui, en particulier, absorbe les odeurs.
(822) CH, 20.09.2002, 504560.
(300) CH, 20.09.2002, 504560.
(831) AT, DE, LI.
(580) 30.01.2003

(151) 06.12.2002 794 212
(180) 06.12.2012
(732) Kabushiki Kaisha Umeda Shokai

28-2, Sugamo 4-chome,
Toshima-ku
TOKYO 170-0002 (JP).

(511) NCL(8)
25 Golf shoes; golf spikes; golf spikes, non-slipping

devices and parts thereof; golf cardigans; golf sun visors; golf
shirts; golf jackets; golf suits; golf skirts; golf trousers; golf
sweaters; golf vests; golf raincoats; golf socks; golf hats.

28 Wooden golf clubs; wooden golf club heads; golf
clubs made of carbon fiber; golf irons; grip for golf clubs; head
covers for golf clubs; golf club inserts; grip tapes for golf
clubs; golf club shafts; golf club heads; golf tees; golf bags
(with wheels/without wheels); golf bag straps; golf putters;
golf putter covers; golf balls; golf gloves; golf divot repair
tools.

25 Chaussures de golf; crampons pour le golf;
crampons et antidérapants pour le golf, et éléments les
composant; cardigans de golf; visières pour le golf; chemises
de golf; blousons de golf; costumes de golf; jupes de golf;
pantalons de golf; chandails de golf; gilets de golf;
imperméables de golf; chaussettes de golf; chapeaux de golf.

28 Cannes de golf en bois; têtes de cannes de golf en
bois; cannes de golf en fibres de carbone; fers de golf;
poignées de cannes de golf; housses de cannes de golf;
éléments d'insertion dans des cannes de golf; bandes
antidérapantes pour cannes de golf; manches de cannes de
golf; têtes de cannes de golf; tees de golf; sacs de golf avec ou
sans roulettes; sangles de sacs de golf; putters; capuchons de
putters; balles de golf; gants de golf; fourchettes à gazon.
(821) JP, 13.11.2002, 2002-96156.
(300) JP, 13.11.2002, 2002-96156.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 09.12.2002 794 213
(180) 09.12.2012
(732) Danske Trælast A/S

Gladsaxe Møllevej 5,
Postboks 210
DK-2860 Søborg (DK).

(531) 19.1; 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.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; couveuses pour oeufs.

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
(822) DK, 08.11.2002, VR 2002 03880.
(300) DK, 09.10.2002, VA 2002 04010.
(832) SE.
(580) 30.01.2003

(151) 12.12.2002 794 214
(180) 12.12.2012
(732) NanoNord A/S

Slotspladsen 2, 1. sal
DK-9000 Aalborg (DK).

(842) Corporation, DK

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

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and

instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

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

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Prestation de services et travaux de recherche
dans les domaines scientifique et technologique ainsi que
services de conception s'y rapportant; services d'analyse et de
recherche industrielles; conception et mise au point de
matériel informatique et logiciels; services juridiques.
(821) DK, 04.12.2002, VA 2002 04767.
(300) DK, 04.12.2002, VA 2002 04767.
(832) CN, NO, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 08.11.2002 794 215
(180) 08.11.2012
(732) Sun Electric Systems B.V.

Nijverheidslaan 17
NL-1382 LG Weesp (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

 9 Roller dynameters, brake-test benches for cars,
trucks, buses and other motor vehicles.

 9 Freinomètres à rouleaux, bancs d'essai de freins
pour voitures, camions, autobus et autres véhicules à moteur.
(822) BX, 25.10.2002, 716420.
(300) BX, 25.10.2002, 716420.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 10.12.2002 794 216
(180) 10.12.2012
(732) Alpro GmbH

Rheinstrasse 10
D-53560 Vettelschoß (DE).
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(842) company with limited liability, GERMANY

(531) 26.3; 26.11.
(511) NCL(8)

 9 Safety shoes and parts thereof; knee-pads and knee
guards (included in this class).

10 Orthopaedic footwear and parts thereof.
25 Footwear and parts thereof.
 9 Chaussures de protection et leurs éléments;

genouillères et protège-genoux (compris dans cette classe).
10 Chaussures orthopédiques et leurs éléments.
25 Chaussures et leurs éléments.

(822) DE, 06.02.2002, 301 48 571.2/25.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

PT, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 15.11.2002 794 217
(180) 15.11.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"EGLE KOLLEKCHN"
d. 53/55, oul. B. Pirogovskaya
RU-119435 MOSKVA (RU).

(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

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

25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) RU, 23.10.2002, 225410.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MN, PL, PT, RO, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 06.01.2003 794 218
(180) 06.01.2013
(732) H@KMET BED@R

Mimar Kemalettin Mah. Koska Cad. No: 19/1
LALEL@/@STANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing; outerclothing, underwear, jeans

clothing, vests, skirts, sports jerseys, coats, trousers, suits,
overcoats, shirts, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, bathing suits, bath robes;
footwear; shoes, sports shoes, slippers, boots, iron fittings for
shoes, heelpieces for shoes, welts for shoes, non-slipping
devices for shoes, footwear uppers; socks, stockings, hosiery,
suspenders; headgear, head coverings (headgear), hats, caps,
berets, tights, collars, bow ties, neckties, shoulder sashes,
scarves, gloves, belts; clothing for babies, layettes, babies'
diapers of textile, babies' napkins of textile.

25 Vêtements; vêtements de dessus, sous-vêtements,
vêtements en jean, gilets, jupes, maillots, manteaux, pantalons,
costumes, pardessus, chemises, chandails, pyjamas, robes,
tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes, maillots de bain,
peignoirs de bain; souliers; chaussures, chaussures de sport,
pantoufles, bottes, ferrures de chaussures, talonnettes pour
chaussures, trépointes de chaussures, antidérapants pour
chaussures, empeignes de chaussures; chaussettes, bas,
articles de bonneterie, bretelles; articles de chapellerie,
couvre-chefs (articles de chapellerie), chapeaux, casquettes,
bérets, collants, cols, noeuds papillons, cravates, écharpes,
foulards, gants, ceintures; vêtements pour bébés, layette,
couches en matières textiles, langes en matières textiles.
(821) TR, 01.10.2002, 2002/25075.
(832) BG, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 30.01.2003

(151) 12.12.2002 794 219
(180) 12.12.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
 5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 26.07.2002, 505840.
(300) CH, 26.07.2002, 505840.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) AU, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 30.01.2003
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(151) 28.11.2002 794 220
(180) 28.11.2012
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussee"
BG-1220 SOFIA (BG).

(561) BRONKHOLITIN.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) BG, 28.10.2002, 43132.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 221
(180) 22.11.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-HOLDING"
Kniaginia Maria Louisa Blvd 2,
Business Centre TZUM
BG-1000 Sofia (BG).

(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BALKANPHARMA-HOLDING", Kniaginia Maria 
Louisa Blvd 2, Business Centre TZUM, R&D Dept, 
BG-1000 Sofia (BG).

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

 5 Médicaments pour la médecine humaine avec un
effet antipyrétique, analgésique et anti-inflammatoire.
(822) BG, 16.05.2001, 39870.
(831) KZ, LV, RU, UA.
(580) 30.01.2003

(151) 12.12.2002 794 222
(180) 12.12.2012
(732) Heinrich Bauer Produktions KG

Industriestraße 16
D-50735 Köln (DE).

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

 9 Programmes d'ordinateurs et logiciels; supports de
données magnétiques et optiques.

42 Projet et développement de matériel informatique
et de logiciels.
(822) DE, 16.09.2002, 302 42 189.0/09.
(300) DE, 29.08.2002, 302 42 189.0/09.
(831) CZ, PL, RO, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 11.12.2002 794 223
(180) 11.12.2012
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

Siemensstrasse 21
D-59199 Bönen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. Le carré et les mots "Nur nackt ist

billiger" sont en rouge, le mot "KiK" est en blanc. / Red
and white.

(566) KIK SEUL LE NU EST MEILLEUR MARCHÉ. / KIK
ONLY NAKED IS CHEAPER.

(511) NCL(8)
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.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles, à savoir tissus, vitrages
(rideaux), stores; linge de maison, linge de table et de lit,
couvertures de lit, nappes (non en papier).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; tentures

murales non en matières textiles; revêtements de sol en
caoutchouc, en matières plastiques et en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
balles et ballons de jeu; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries), cartes à jouer.
(822) DE, 17.05.2002, 302 17 614.4/25.
(831) AT.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 224
(180) 28.11.2012
(732) Nordic Label Oy

Ekebyntie 39
FIN-02400 Kirkkonummi (FI).
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(842) Limited company, Finland

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue, white. / Gris, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
(821) FI, 11.11.2002, T200203246.
(300) FI, 11.11.2002, T200203246.
(832) DK, NO, SE.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 225
(180) 28.11.2012
(732) Genentech Netherlands B.V.

Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdam (NL).

(842) Limited liability company, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders, of oncological diseases
and disorders, of immune diseases and disorders, of
agiogenesis diseases and disorders, of ocular diseases and
disorders and of inflammatory diseases and disorders.

 5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement
de maladies et troubles d'origine cardio-vasculaire, de
maladies et troubles d'origine cancéreuse, de maladies et
troubles du système immunologique, de maladies et troubles
d'origine angiogénétique, de maladies et troubles oculaires et
de maladies et troubles d'origine inflammatoire.
(822) BX, 28.11.2002, 716421.
(300) US, 29.05.2002, 76415368.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 17.12.2002 794 226
(180) 17.12.2012
(732) Scandinavian Beverage Group AS

Postboks 342, Skøyen
N-0213 OSLO (NO).

(842) AS (Ltd), NORWAY

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(821) NO, 16.04.2002, 200203487.
(832) DK, FI, SE.
(580) 30.01.2003

(151) 30.12.2002 794 227
(180) 30.12.2012
(732) NINGBO AISHI BICYCLE CO., LTD.

Chengguan Wulipai (Jingji Kaifaqu),
Zhenhai Qu, Ningbo
CN-315200 Zhejiang (CN).

(531) 1.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Bicycles.
12 Bicyclettes.

(822) CN, 07.12.1995, 796640.
(832) JP.
(580) 30.01.2003

(151) 19.12.2002 794 228
(180) 19.12.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsværd (DK).
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(842) Limited Liability Company, Denmark
(750) Novo Nordisk A/S, Att.: Trade Mark Department, 

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

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

 5 Anti-diabetic preparations.
 5 Antidiabétiques.

(822) DK, 16.07.2002, VR 2002 02594.
(300) DK, 02.07.2002, VA 2002 02694.
(832) JP.
(580) 30.01.2003

(151) 19.12.2002 794 229
(180) 19.12.2012
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark
(750) Novo Nordisk A/S, Att.: Trade Mark Department, 

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

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

 5 Anti-diabetic preparations.
 5 Antidiabétiques.

(822) DK, 16.07.2002, VR 2002 02593.
(300) DK, 02.07.2002, VA 2002 02692.
(832) JP.
(580) 30.01.2003

(151) 30.12.2002 794 230
(180) 30.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Str. 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Veterinary preparations for dogs and cats.
31 Feed additives for non-medical use for dogs and

cats.
 5 Produits vétérinaires pour chiens et chats.
31 Additifs pour aliments pour chiens et chats à usage

non médical.
(822) DE, 07.03.2001, 300 43 915.6/05.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 30.01.2003

(151) 05.12.2002 794 231
(180) 05.12.2012
(732) OMYA GmbH

A-9722 Gummern (AT).

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

 1 Suspension de carbonate de calcium.
(822) AT, 05.08.2002, 205 272.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 232
(180) 28.11.2012
(732) Schweizerische Bundesbahnen SBB

Generalsekretariat,
Konzernrecht,
Hochschulstrasse 6
CH-3000 Bern 65 (CH).

(531) 24.15; 26.4.
(511) NCL(8)

12 Véhicules.
16 Papier d'affaires (documents d'affaires).
35 Publicité.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
12 Vehicles.
16 Business papers (business documents).
35 Advertising.
39 Transport; packaging and storage of goods.

(822) CH, 29.03.1995, 431247.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 26.05.2002 794 233
(180) 26.05.2012
(732) RAG Aktiengesellschaft

Rellinghauserstrasse 1-11
D-45128 Essen (DE).

(842) Joint-stock company, Allemagne

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

 1 Gases as raw materials for industrial purposes,
gases for chemical purposes, gases for catalytic purposes,
gases as inert gases, gases for wetting, in particular
humidifying, gases for drying, gases as propellants, gases as
drive gases, gases as freezing media, gases as working stock,
gases as transport media, gases from compounds containing
hydrocarbons, noble gases.

 4 Gases for warming or heating and cooling, gases
for lighting applications; gases for power generation, gases for
combustion, coal gases, mine gases, coke oven gases.

 5 Gases for medical purposes, gases for respiration.
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 6 Caverns or containers made of steel and/or
pipelines for storage and transport of gases.

 7 Machines and their parts for the generation and
distribution of energy, in particular of heat and steam and
electrical current and in particular with the use of alternative
energy sources; gas compressors, compressors, valves, slides
and pumps as parts of machines, also for storage and transport
of gases.

 9 Power lines; control and regulation devices and
measurement and monitoring equipment and safety fittings for
machines for the generation of gases; control equipment for
storage and transport of gases.

11 Machines and machines parts for the generation of
gases including reactors, gas liquefiers, gas fractionators,
valves and slides; cooling equipment for storage and transport
of gases.

20 Caverns or containers made of concrete and/or
plastic and/or ceramic for the storage and transport of gases.

35 Business management of power generation plants.
37 Repair, maintenance and service of power

generation plants.
39 Distribution of electric current.
40 Generation of electric current.
42 Technical management of power generation

plants.
 1 Gaz et matières premières destinées à l'industrie,

gaz à usage chimique, gaz pour pots catalytiques, gaz en tant
que gaz inertes, gaz pour l'aspersion, en particulier
l'humidification, gaz pour le séchage, gaz en tant que
propulseurs, gaz en tant que gaz d'entraînement, gaz en tant
que milieu de congélation, gaz en tant que stock de
fonctionnement, gaz en tant que milieu de transport, gaz
provenant de composés contenant des hydrocarbures, gaz
rares.

 4 Gaz pour chauffer ou réchauffer et refroidir, gaz
pour applications techniques; gaz pour la production
d'énergie, gaz pour la combustion, gaz de houille, grisou, gaz
de four à coke.

 5 Gaz à usage médical, gaz pour la respiration.
 6 Cavernes ou conteneurs en acier et/ou gazoducs

pour le stockage et le transport de gaz.
 7 Machines et leurs organes pour la production et la

distribution d'énergie, en particulier de chaleur, de vapeur et
de courant électrique, en particulier pour l'utilisation de
sources d'énergie de substitution; compresseurs à gaz,
compresseurs, soupapes, glissières et pompes en tant
qu'organes de machines, également pour le stockage et le
transport de gaz.

 9 Lignes d'alimentation; dispositifs de commande et
de régulation, appareils de mesure et de surveillance et
robinetterie de sécurité pour machines de production de gaz;
appareils de commande pour le stockage et le transport de gaz.

11 Machines et leurs organes pour la production de
gaz, notamment réacteurs, liquéfacteurs, fractionnateurs,
robinets et glissières pour le gaz; appareils de refroidissement
pour le stockage et le transport de gaz.

20 Cavernes ou conteneurs en béton et/ou matières
plastiques et/ou céramique pour le stockage et le transport de
gaz.

35 Gestion opérationnelle d'installations de
production d'énergie.

37 Réparation, maintenance et entretien
d'installations de production d'énergie.

39 Distribution de courant électrique.
40 Production de courant électrique.
42 Gestion technique d'installations de production

d'énergie.
(822) DE, 08.02.2002, 30118557.3/07.
(831) CN, CZ, ES, PL, RU, UA.
(832) AU, GB.

(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 20.12.2002 794 234
(180) 20.12.2012
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travessera de Gracia, 9
E-08021 BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) ES, 05.12.2002, 2.486.825.
(300) ES, 01.07.2002, 2.486.825.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, IT, KG, KZ, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT, SE, TM.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 07.01.2003 794 235
(180) 07.01.2013
(732) Usines Métallurgiques de Vallorbe S.A.

CH-1337 Vallorbe (CH).

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

16 Boîtes en carton; boîtes en carton pour emballer
des outils à mains.

16 Cardboard boxes; cardboard boxes for packaging
hand tools.
(822) CH, 18.07.2002, 501778.
(300) CH, 18.07.2002, 501778.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 26.05.2002 794 236
(180) 26.05.2012
(732) RAG Aktiengesellschaft

Rellinghauserstrasse 1-11
D-45128 Essen (DE).

(842) Joint-stock company, Allemagne

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

 1 Gases as raw materials for industrial purposes,
gases for chemical purposes, gases for catalytic purposes,
gases as inert gases, gases for wetting, in particular
humidifying, gases for drying, gases as propellants, gases as
drive gases, gases as freezing media, gases as working stock,
gases as transport media, gases from compounds containing
hydrocarbons, noble gases.

 4 Gases for warming or heating and cooling, gases
for lighting applications; gases for power generation, gases for
combustion, coal gases, mine gases, coke oven gases.

 5 Gases for medical purposes, gases for respiration.
 6 Caverns or containers made of steel and/or

pipelines for storage and transport of gases.
 7 Machines and their parts for the generation and

distribution of energy, in particular of heat and steam and
electrical current and in particular with the use of alternative
energy sources; gas compressors, compressors, valves, slides
and pumps as parts of machines, also for storage and transport
of gases.

 9 Power lines; control and regulation devices and
measurement and monitoring equipment and safety fittings for
machines for the generation of gases; control equipment for
storage and transport of gases.

11 Machines and machines parts for the generation of
gases including reactors, gas liquefiers, gas fractionators,
valves and slides; cooling equipment for storage and transport
of gases.

20 Caverns or containers made of concrete and/or
plastic and/or ceramic for the storage and transport of gases.

35 Business management of power generation plants.
37 Repair, maintenance and service of power

generation plants.
39 Distribution of electric current.
40 Generation of electric current.
42 Technical management of power generation

plants.
 1 Gaz et matières premières destinées à l'industrie,

gaz à usage chimique, gaz pour pots catalytiques, gaz en tant
que gaz inertes, gaz pour l'aspersion, en particulier
l'humidification, gaz pour le séchage, gaz en tant que
propulseurs, gaz en tant que gaz d'entraînement, gaz en tant
que milieu de congélation, gaz en tant que stocks de
fonctionnement, gaz en tant que milieu de transport, gaz
provenant de composés contenant des hydrocarbures, gaz
rares.

 4 Gaz pour chauffer ou réchauffer et refroidir, gaz
pour applications techniques; gaz pour la production
d'énergie, gaz pour la combustion, gaz de houille, grisou, gaz
de four à coke.

 5 Gaz à usage médical, gaz pour la respiration.
 6 Cavernes ou conteneurs en acier et/ou gazoducs

pour le stockage et le transport de gaz.
 7 Machines et leurs organes pour la production et la

distribution d'énergie, en particulier de chaleur, de vapeur et
de courant électrique, en particulier pour l'utilisation de
sources d'énergie de substitution; compresseurs à gaz,
compresseurs, soupapes, glissières et pompes en tant
qu'organes de machines, également pour le stockage et le
transport de gaz.

 9 Lignes d'alimentation; dispositifs de commande et
de régulation, appareils de mesure et de surveillance et

robinetterie de sécurité pour machines de production de gaz;
appareils de commande pour le stockage et le transport de gaz.

11 Machines et leurs organes pour la production de
gaz, notamment réacteurs, liquéfacteurs, fractionnateurs,
robinets et glissières pour le gaz; appareils de refroidissement
pour le stockage et le transport de gaz.

20 Cavernes ou conteneurs en béton et/ou matières
plastiques et/ou céramique pour le stockage et le transport de
gaz.

35 Gestion opérationnelle d'installations de
production d'énergie.

37 Réparation, maintenance et entretien
d'installations de production d'énergie.

39 Distribution de courant électrique.
40 Production de courant électrique.
42 Gestion technique d'installations de production

d'énergie.
(822) DE, 08.02.2002, 30112254.7/07.
(831) CN, CZ, ES, PL, RU, UA.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 20.12.2002 794 237
(180) 20.12.2012
(732) MUSIWAVE SA

23, rue Olivier Métra
F-75020 Paris (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

38 Communications (transmission) par terminaux
d'ordinateurs; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial; services d'affichage électronique; raccordement par
télécommunication à un réseau informatique mondial.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres; prêt de livres;
dressage d'animaux; production de films; location de films;
location d'enregistrements sonores; location de décors de
spectacle; montage de bandes vidéo; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places de spectacles; services de jeux proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne; micro-édition.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques; élaboration
(conception) de logiciels; programmation pour ordinateur;
création et entretien de sites Web pour des tiers; consultation
en matière d'ordinateurs; conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion physique);
conversion de documents d'un support physique vers un
support électronique; hébergement de sites informatiques
(sites web); contrôle technique de véhicules automobiles;
décoration intérieure; services de dessinateurs pour
emballages; services juridiques.

38 Communication (transmission) via computer
terminals; provision of access to a global computer network;
electronic display services; connection to a global computer
network by telecommunication means.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing books; book lending; animal
training; film production; rental of films; rental of sound
recordings; rental of scenery sets for shows; videotape
editing; organisation of competitions in the field of education
or entertainment; organisation and holding of colloquiums,
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conferences and conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; booking of seats for shows;
providing games on line on a computer network; online
electronic publishing of books and periodicals; desktop
publishing.

42 Research and development of new products for
third parties; engineering project studies; development
(design) of software; computer programming; creation and
maintenance of web sites for others; computer consulting;
conversion of data and computer programs (other than
physical conversion); conversion of documents from a
physical medium to an electronic medium; hosting of web
sites; technical inspection of motor cars; interior design;
packaging design services; legal services.
(822) FR, 27.03.2002, 02 31 56 844.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, MA, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 238
(180) 26.11.2012
(732) Tanja Swarovski

Außerfeld 13
A-6112 Wattens (AT).

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

32 Water, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks.

32 Eau, eaux minérales et gazeuses et autres boissons
sans alcool.
(822) AT, 24.07.2002, 205 032.
(300) AT, 27.05.2002, AM 3468/2002.
(831) BX, MC.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 19.12.2002 794 239
(180) 19.12.2012
(732) Danske Trælast A/S

Gladsaxe Møllevej 5,
Postboks 210
DK-2860 Søborg (DK).

(531) 19.3; 25.1; 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.

 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.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; ferrures de bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (autres que
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (autres que pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour oeufs.

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
(822) DK, 19.11.2002, VR 2002 03982.
(300) DK, 09.10.2002, VA 2002 04007.
(832) SE.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 240
(180) 28.11.2012
(732) POMPETRAVAINI S.P.A.

Via per Turbigo, 44
I-20022 CASTANO PRIMO (MILANO) (IT).

(842) ITALIAN JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists of a graphic representation of a

discoidal element in a perspective view, on which there
is a further graphic element, namely a stylized "T", as
per annexed example. / La marque se compose de la
représentation graphique d'un élément discoïde en
perspective, sur laquelle se trouve un autre élément
graphique, à savoir un "T" stylisé, tel que figurant dans
l'exemple joint.

(511) NCL(8)
 7 Pumps.
 7 Pompes.

(822) IT, 28.11.2002, 879710.
(300) IT, 25.10.2002, MI2002C010345.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) AU, TR.
(580) 30.01.2003
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(151) 14.08.2002 794 241
(180) 14.08.2012
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

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

 9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; devices for input, output and transfer of
data including reading and writing apparatus for data carriers
(included in this class), in particular printers, plotters, data
transfer devices (modems), light pens, joysticks, scanners,
multifunction keyboards, musical keyboards for connection to
data processing devices and plug-in boards thereof, track ball
input devices, namely "mice" and trackballs, phonetic input
devices, acoustic and optical reproducers for data processing
devices, also in the form of additional or plug-in devices,
namely monitors and loudspeakers, also integrated in
spectacles or in helmets; consoles and modules for video
games; computer games (included in this class); interactive
entertainment programs; coin, card or chip operated juke boxes
and amusement apparatus for amusement arcades; circuit
boards provided with integrated circuits, in particular plug-in
boards; semiconductors; accessories for electronic data
processing devices, namely cables, plugs, daisy wheels,
voltage and current stabilizers, emergency power generating
units; devices for protection from excess voltage including
excess voltage plugs; dust filters, sound-absorbing covers,
ventilators, distributing units (gateways); memory and
network controllers and devices; computer and video games.

16 Operating and user instructions and other written
accompanying material for computer programs; stationery,
calendars, notebooks, cards, posters, placards, adhesives,
greeting cards, gift wrappings, writing paper and envelopes,
scratch cards; typewriter ribbons.

28 Play figures and their accessories and components
(included in this class); board games, card games; puzzles,
dolls; all the afore-mentioned goods not to the extend that their
content or subject matter is birds of any kind; playing cards.

38 Electronic transmission of orders for the sale,
licensing and/or other distribution of goods and services;
providing an access to purchasing services via electronic
networks or other online media; providing of data, music and/
or images in particular in global networks and/or computer
systems; enabling an access to electronic communication
networks, electronic databases and interactive computer games
via electronic networks or other online media.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of homepages and websites; granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games; rental and leasing of computer and video games;
operation of a network server for third parties; advisory
services for computer hardware and software, advisory
services for the organization and realization of data processing,
computer consulting services; computer analyses; computer
systems analyses; maintenance of computer software;
providing of homepages and/or electronic mail addresses for
third parties; drawing up and updating of homepages for
computer networks; all the afore-mentioned services not to the
extend that their content or subject matter is birds of any kind.

 9 Ordinateurs et dispositifs électriques et
électroniques de traitement des données; appareils de
traitement de signaux numériques et analogiques, notamment
modems; circuits électriques à traitement de signaux
numériques et analogiques; machines à calculer; appareils

pour l'enregistrement, la transmission, et la reproduction du
son, des données numériques et/ou des images; appareils de
saisie, extraction et transfert de données notamment appareils
de lecture et gravure/enregistrement pour supports de données
(compris dans cette classe), en particulier imprimantes, tables
traçantes, appareils de transmission de données (modems),
photostyles, manettes de jeu, scanneurs, claviers
multifonctions, claviers musicaux à relier à des dispositifs de
traitement de données et cartes enfichables à cet effet,
dispositifs de saisie à boule de pointage, notamment souris et
boules de commande, dispositifs de saisie phonétique,
appareils de reproduction optique et acoustique pour
dispositifs de traitement des données, également sous forme
d'accessoires ou appareils enfichables, à savoir moniteurs et
haut-parleurs, également intégrés à des lunettes ou des
casques; consoles et modules pour jeux vidéo; jeux sur
ordinateur (compris dans cette classe); programmes de
divertissement interactifs; chargeurs automatiques de disques
à pièce, carte ou jeton et jeux automatiques pour salles de jeux
électroniques; cartes à circuits imprimés pourvues de circuits
intégrés, en particulier cartes enfichables; semi-conducteurs;
accessoires pour dispositifs électroniques de traitement de
données, à savoir câbles, prises de courant, marguerites,
régulateurs de tension et de courant, générateurs électriques
de secours; dispositifs de protection contre les surtensions y
compris prises protégées contre la surtension; filtres à
poussières, carters à isolation phonique, aérateurs, appareils
de distribution (passerelles); systèmes et contrôleurs de réseau
et mémoire; jeux informatiques et vidéo.

16 Notices d'exploitation et d'utilisation et autres
documents d'accompagnement de programmes informatiques;
articles de papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches,
écriteaux, adhésifs, cartes de voeux, emballages pour cadeaux,
papier à lettres et enveloppes, cartes à gratter; rubans de
machines à écrire.

28 Figurines de jeu ainsi que leurs accessoires et
éléments constitutifs (compris dans cette classe); jeux de
société, jeux de cartes; jeux de patience, poupées; étant exclu
que le contenu ou le contexte de ces produits concerne des
oiseaux, quels qu'ils soient; cartes à jouer.

38 Transmission électronique de commandes dans le
cadre de la vente, de la concession de licences et/ou d'autres
modes de distribution de produits et services; fourniture
d'accès à des services d'achat par le biais de réseaux
électroniques ou autres supports en ligne; mise à disposition
de données, séquences musicales et/ou visuelles notamment
sur des réseaux et/ou systèmes informatiques mondiaux;
activation d'accès à des réseaux de communication
électronique, bases de données électroniques et jeux
informatiques interactifs par le biais de réseaux électroniques
ou d'autres supports en ligne.

42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de pages d'accueil et sites Web;
octroi de licences d'utilisation de programmes de traitement
de données, ainsi que de jeux informatiques et vidéo; services
de location de jeux informatiques et jeux vidéo; exploitation
d'un serveur de réseau pour le compte de tiers; prestation de
conseils portant sur des matériel et logiciels informatiques,
prestation de conseils afférents à l'organisation et à
l'exécution des services de consultants dans les domaines du
traitement de données et de l'informatique; analyses
informatiques; analyses de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; mise à disposition de
pages d'accueil et/ou adresses de courrier électronique pour le
compte de tiers; élaboration et mise à jour de pages d'accueil
pour réseaux informatiques; étant exclu que le contenu ou le
contexte des services précités concerne des oiseaux, quels
qu'ils soient.
(822) DE, 18.07.2002, 302 09 575.6/09.
(300) DE, 27.02.2002, 302 09 575.6/09.
(831) CH.
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(832) AU, NO.
(580) 30.01.2003

(151) 04.12.2002 794 242
(180) 04.12.2012
(732) PHARMA NORD ApS

Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens (DK).

(842) Private limited Company, DK

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

 5 Pharmaceutical preparations including hormone
preparations, dietetic preparations for medical use, vitamine
and mineral preparations.

 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits à
base d'hormones, produits diététiques à usage médical,
produits vitaminés et minéraux.
(822) DK, 15.08.2002, VR 2002 02888.
(300) DK, 04.06.2002, VA 2002 02321.
(832) CZ, HU, NO, PL, SK.
(580) 30.01.2003

(151) 29.11.2002 794 243
(180) 29.11.2012
(732) Scandinavian Branding A/S

Ryvangs Allé 6
DK-2100 Copenhagen Ø (DK).

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

35 Advertising; advertising agencies; business
management and business administration, including
professional business consultancy; office functions.

35 Publicité; agences de publicité; gestion et
administration d'entreprise, en particulier conseil
professionnel aux entreprises; travaux de bureau.
(821) DK, 11.11.2002, VA 2002 04399.
(300) DK, 11.11.2002, VA 2002 04399.
(832) SE.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 244
(180) 28.11.2012
(732) JAI A/S

Produktionsvej 1
DK-2600 Glostrup (DK).

(842) Limited liability company, DK

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

 9 Data processing apparatus, including electronic
apparatus in the form of portable terminals for noting,
transmitting and recording information; recorded data
programs and computer downloadable software.

 9 Appareils pour le traitement de données, en
particulier appareils électroniques sous forme de terminaux
portables destinés à la saisie, la transmission et
l'enregistrement d'informations; programmes enregistrés de
données et logiciels informatiques téléchargeables.
(822) DK, 06.06.2002, VR 2002 01977.
(300) DK, 28.05.2002, VA 2002 02229.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 25.11.2002 794 245
(180) 25.11.2012
(732) ROHM KG

Baumbachstraße 22A
A-4020 Linz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc.
(511) NCL(8)

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
(822) AT, 25.10.2001, 200 029.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 19.11.2002 794 246
(180) 19.11.2012
(732) Salamander in Austria GmbH

Zeleborgasse 21
A-1120 Wien (AT).

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

 3 Matières à astiquer, crèmes à chaussures.
18 Produits en cuir non compris dans d'autres classes;

sacs non compris dans d'autres classes, valises, parapluies et
parasols.

25 Chaussures.
(822) AT, 16.01.2001, 193 272.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, PL.
(580) 30.01.2003
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(151) 05.11.2002 794 247
(180) 05.11.2012
(732) KEA Wirtschaftstraining GmbH

Bischoffgasse 7
A-1120 Wien (AT).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services juridiques; programmation pour

ordinateurs.
(822) AT, 22.01.2001, 193 391.
(831) CH, DE.
(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 248
(180) 22.11.2012
(732) Hannes JAGERHOFER

Krottenbachstrasse 107
A-1190 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 18.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; prospectus.
35 Publicité; publication de textes publicitaires.
40 Traitement de matériaux.
41 Organisation et réalisation d'activités sportives

(courses de karts).
42 Elaboration, dessin et maintenance de sites web.

(822) AT, 22.11.2002, 207 199.
(831) DE.
(580) 30.01.2003

(151) 03.12.2002 794 249
(180) 03.12.2012
(732) Sortenorganisation

Appenzeller Käse GmbH
Haus Salesis
CH-9050 Appenzell (CH).

(531) 24.1; 26.11; 27.5.

(511) NCL(8)
29 Fromage, fromage fondu, préparations à base de

fromage, fondue, tous les produits de provenance suisse.
29 Cheese, melted cheese, preparations made with

cheese, fondue, all goods of Swiss origin.
(822) CH, 10.04.2001, 505533.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 27.11.2002 794 250
(180) 27.11.2012
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire,
F-74370 METZ-TESSY (FR).

(842) société anonyme, France

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

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de neige et
nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de surf,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures
aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations de
ski, patins à glace.

28 Gymnastics and sports articles (except clothing,
footwear and mats), namely snow and water skis, surfboards,
ski and snowboard bindings, ski poles, washers, pole wrist-
straps and grips, ski edges, cables for tying skis or ski boots,
ski brakes, antifriction plates for ski bindings, ice skates.
(822) FR, 27.05.2002, 02 3 167 228.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3 167 228.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, RO, RU, SI,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 27.11.2002 794 251
(180) 27.11.2012
(732) DAM

6, rue d'Avignon
F-70800 ST LOUP SUR SEMOUSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.3; 27.5.
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(511) NCL(8)
18 Bagages, sacs de voyage, sacoches et sacs à dos.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Luggage, travelling bags, satchels and backpacks.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) FR, 03.06.2002, 023167775.
(300) FR, 03.06.2002, 023167775.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 30.01.2003

(151) 07.01.2003 794 252
(180) 07.01.2013
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANPHARMA-HOLDING"
Kniaginia Maria Louisa Blvd. 2,
Business Centre TZUM
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgarie
(750) AKTSIONERNO DROUJESTVO 

"BALKANPHARMA-HOLDING", Kniaginia Maria 
Louisa Blvd 2, Business Centre TZUM, R&D Dept, 
BG-1000 Sofia (BG).

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

 5 Médicaments cardio-vasculaires et contre
l'hypertension pour la médecine humaine.

 5 Cardiovascular medicines and medicines against
hypertension for humans.
(822) BG, 11.10.2001, 40562.
(831) CZ, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 30.01.2003

(151) 25.11.2002 794 253
(180) 25.11.2012
(732) Intersanté -

Gesundheitspflegeprodukte
und -service GmbH
Berliner Ring 163B
D-64625 Bensheim (DE).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diagnostiques à usage médical;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 08.07.1999, 399 29 133.4/05.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 30.01.2003

(151) 20.11.2002 794 254
(180) 20.11.2012
(732) Mag. Günther Scheler

Horneckgasse 12
A-1170 Wien (AT).

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

30 Coffee, tea, ices, cereal and chocolate bars,
candies, wafers, chocolate, chewing gum candies, chewing
gum.

32 Non-alcoholic drinks, effervescent powder and
effervescent powder tablets for beverages, beers.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Café, thé, glaces, barres aux céréales et au

chocolat, bonbons, gaufrettes, chocolat, bonbons à base de
gomme à mâcher, gommes à mâcher.

32 Boissons sans alcool, poudres effervescentes et
pastilles effervescentes pour boissons, bières.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) AT, 25.10.2001, 200 068.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, NO, SE. - List limited to class 32. / Liste limitée à

la classe 32.
(580) 30.01.2003

(151) 23.12.2002 794 255
(180) 23.12.2012
(732) FÁBRICA DE CALÇADO CAMPEÃO

PORTUGUÊS, LDA
Rua Santa Marinha da Costa, Nº 2
P-4810-015 GUIMARÃES (PT).

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

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) PT, 25.11.2002, 365.463.
(300) PT, 16.07.2002, 365.463.
(831) BX.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 20.12.2002 794 256
(180) 20.12.2012
(732) J.M. INÁCIO, LDª.

Rua António Arouca, N° 43,
S. Cosme
P-4420 GONDOMAR (PT).

(531) 25.7; 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Croupons, cuir brut ou mi-ouvré, imitations de
cuir, mallettes, mallettes pour documents, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à provisions, sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage), ombrelles et
parapluies.

18 Butts, unworked or semi-worked leather, imitation
leather, small suitcases, attaché cases, handbags, beach bags,
travelling bags, rucksacks, shopping bags, garment bags for
travel, sunshades and umbrellas.
(822) PT, 25.11.2002, 365 709.
(300) PT, 25.07.2002, 365 709.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.

(832) EE, GR, LT, NO.
(580) 30.01.2003

(151) 04.12.2002 794 257
(180) 04.12.2012
(732) Oasis Stores Limited

69-77 Paul Street
London EC2A 4PN (GB).

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

14 Jewellery and precious stones; clocks, watches and
parts and fittings for the aforesaid goods; all included in this
class.

18 Bags, handbags, holdalls, rucksacks, belt bags,
suitcases, travel bags, purses, wallets, trunks, pouches and
umbrellas; all included in this class.

25 Articles of clothing; articles of underclothing;
sleeping garments; lingerie; stockings and tights; all included
in this class.

35 Retail services; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a department
store; consultancy services relating to the acquisition of goods
and services; mail order services.

14 Joaillerie et pierres précieuses; horloges, montres,
pièces et accessoires pour les produits précités; tous compris
dans cette classe.

18 Sacs, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à dos,
ceintures-bananes, valises, sacs de voyage, porte-monnaie,
portefeuilles, malles, pochettes et parapluies; tous compris
dans cette classe.

25 Articles vestimentaires; sous-vêtements; vêtements
de nuit; lingerie; bas et collants; tous compris dans cette
classe.

35 Services de vente au détail; le regroupement, pour
le compte de tiers, de produits divers permettant à la clientèle
de les examiner et de les acheter en toute liberté dans un grand
magasin; prestation de conseils relatifs à l'acquisition de
produits et de services; services de commande par
correspondance.
(821) GB, 29.07.1985, 1247151.
(821) GB, 09.12.1993, 1556079.
(821) GB, 11.08.1988, 1354641.
(821) GB, 23.08.2000, 2243429.
(821) GB, 14.10.2002, 2313153.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 27.11.2002 794 258
(180) 27.11.2012
(732) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL

7-9, avenue François-Vincent Raspail
F-94110 Arcueil (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques dont veinotoniques,
produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques
à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments médicaux; articles
orthopédiques; orthèses compressives, bandes et bandages de
contention, chaussettes de contention, bas et collants de
contention; bas et collants à varices, bas et collants à usage
médical.

 5 Pharmaceutical products including venotonic
substances, hygienic products for medicine; dietetic
substances for medical use, plasters, materials for dressings.

10 Medical apparatus and instruments; orthopedic
articles; compression ortheses, compression strips and
bandages, compression socks, compression stockings and
tights; medical compression stockings and tights, stockings
and tights for medical purposes.
(822) FR, 26.09.2001, 01 3 122 929.
(822) FR, 17.06.2002, 02 3 169 564.
(300) FR, 17.06.2002, 02 3 169 564, classe 5 / class 5.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK,
UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003
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(151) 07.08.2002 794 259
(180) 07.08.2012
(732) Viterra Contracting GmbH

5 Sued, Springorumallee
D-44795 Bochum (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 287); orange (pantone 144); blanc.
(511) NCL(8)

35 Direction d'entreprises et d'affaires, recensement et
facturation de charges d'exploitation et de frais de chauffage;
négociation et conclusion de contrats concernant la
distribution d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et
mazout, de gaz et d'autres sortes d'énergie.

36 Financement de concept pour la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie.

37 Techniques d'organisation et de gestion dans le
domaine d'entretien de meubles et d'immeubles; exploitation
d'installations de chauffage, d'équipements techniques pour
immeubles et d'installations dans le domaine de la technique
d'immeubles, de la technique d'énergie thermique, de la
technique de communication, de mesurage, de pilotage et de
réglage électrique et électrotechnique; location, affermage,
installation, maintenance et exploitation d'installations de
chauffage.

39 Distribution d'électricité, d'énergie thermique, de
pétrole et mazout, de gaz et d'autres sortes d'énergie;
distribution d'installations de chauffage.

42 Développement de concept pour la distribution
d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et mazout, de gaz
et d'autres sortes d'énergie; élaboration de contrats concernant
la distribution d'électricité, d'énergie thermique, de pétrole et
mazout, de gaz et d'autres sortes d'énergie; conception,
développement, création d'installations de chauffage,
d'équipements techniques pour immeubles et d'installations
dans le domaine de la technique d'immeubles, de la technique
d'énergie thermique, de la technique de communication, de
mesurage, de pilotage et de réglage électrique et
électrotechnique.
(822) DE, 07.08.2002, 300 71 794.6/39.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 30.01.2003

(151) 24.07.2002 794 260
(180) 24.07.2012
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA SA

L.I.D. de Carros Le Broc,
1ère Avenue 2709 M
F-06510 CARROS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) LABORATOIRES ARKOMEDIKA SA, B.P. 28, 

F-06511 CARROS CEDEX (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques; sel pour cuisine
diététique; aliments et produits diététiques.

 5 Pharmaceutical products; salt for special diet
kitchens; dietetic foodstuffs and products.
(822) FR, 17.05.1984, 1 274 268.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 10.10.2002 794 261
(180) 10.10.2012
(732) Gebrüder Thonet GmbH

Michael-Thonet-Strasse 1
D-35066 Frankenberg (DE).

(531) 12.1; 27.3.
(511) 20 Meubles, meubles rembourrés.
(822) DE, 21.10.1940, 525 565.
(831) BA, CH, HR, MK, SI, YU.
(580) 30.01.2003

(151) 24.10.2002 794 262
(180) 24.10.2012
(732) Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG

Industriestrasse 3-5
D-56412 Heiligenroth (DE).

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

17 Products made of plastics (semi finished products),
namely surface refined foils made of plastics.

17 Produits en matière plastique (produits semi-
finis), notamment feuilles en matière plastique ayant subi un
traitement de surface.
(822) DE, 27.09.2002, 302 38 492.8/17.
(300) DE, 07.08.2002, 302 38 492.8/17.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 29.11.2002 794 263
(180) 29.11.2012
(732) Jérôme de Witt

40 route de Pressy
CH-1253 Vandoeuvres (CH).

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

14 Horlogerie; joaillerie, bijouterie.
14 Timepieces; jewelry.

(822) CH, 04.10.2002, 504683.
(300) CH, 04.10.2002, 504683.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 14.10.2002 794 264
(180) 14.10.2012
(732) TriOptima AB

Box 22310
SE-104 22 Stockholm (SE).

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(821) SE, 07.10.2002, 2002/06469.
(300) SE, 07.10.2002, 2002/06469.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

JP, PT, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 08.11.2002 794 265
(180) 08.11.2012
(732) Ecolab N.V.

Doornveld Industrie Asse 3, nr.11
B-1731 Zellik Asse (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

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

 3 Washing and bleaching preparations; cleaning,
polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps,
chemical preparations for degreasing, de-oiling and cleaning
machines, metals, wood, stone, china, glass, plastics and
textiles; cleaning preparations with and without a disinfecting
effect.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
preparations for medical care, disinfectants.

 3 Produits de lavage et de blanchiment;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons, produits chimiques pour dégraisser, déshuiler et
nettoyer les machines, les métaux, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, les matières plastiques et les matières
textiles; produits de nettoyage avec ou sans pouvoir
désinfectant.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi
que produits pour soins médicaux, désinfectants.
(822) BX, 27.08.2002, 716465.
(300) BX, 27.08.2002, 716465.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 14.10.2002 794 266
(180) 14.10.2012
(732) GT LINE S.R.L.

Via del Lavoro, 50/52
I-40128 Crespellano (BO) (IT).

(531) 1.5; 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot EXPLORER écrit en

caractères d'imprimerie ombrés avec le O conforme à
une mappemonde stylisée qui sous les trois dernières
lettres reproduit le mot CASES en caractères
d'imprimerie plus petits, tandis que le reste du mot est
superposé à la figure stylisée et schématique d'une
valise. / The trademark consists of the word
EXPLORER in shaded printing type with the O
resembling a stylized map of the world and the word
CASES depicted under the last three letters of the word
EXPLORER in smaller printing type, while the rest of
the word is superimposed on the stylized and schematic
figure of a suitcase.

(511) NCL(8)
 6 Boîtes à outils métalliques, caisses métalliques.
18 Valises, mallettes, sacs, sacoches à outils vides,

sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage.
20 Récipients flottants non métalliques, récipients

non métalliques, caisses non métalliques.
 6 Metal tool boxes, metal cases.
18 Suitcases, carrying cases, bags, empty tool bags,

backpacks, handbags, traveling bags.
20 Floating containers not of metal, containers not of

metal, cases not of metal.
(822) IT, 18.09.2002, 875417.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT, RO.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
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(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 17.10.2002 794 267
(180) 17.10.2012
(732) ARJO WIGGINS

117 Quai du Président Roosevelt
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

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

16 Papiers ou cartons imprimables; papiers ou cartons
imprimables en offset ou taille douce; papiers ou cartons
personnalisables; papiers de sécurité; papiers de sécurité
sécurisés contre la reproduction par photocopie ou
numérisation et contre la falsification; papiers de sécurité pour
documents fiduciaires, d'identité ou d'authentification de
marques.

16 Printable papers or cardboards; printable papers
or cardboards for offset printing or copper engraving;
customizable paper or cardboard; security papers; security
papers secured against reproduction by means of
photocopying or digitization and against falsification; security
papers for fiduciary, identity or mark authentification
documents.
(822) FR, 22.04.2002, 02 3160833.
(300) FR, 22.04.2002, 02 3160833.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 04.11.2002 794 268
(180) 04.11.2012
(732) ProNovia AG

Wibergstrasse 9
CH-8180 Bülach (CH).

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

 9 Logiciels (enregistrés).
35 Consultation en économie industrielle; conseil en

gestion et organisation d'entreprise concernant les cycles de
vie de produits.

42 Consultation en informatique, conception et
entretien de logiciels; planification technique de projets.

 9 Software (recorded).
35 Industrial economy consulting; business

management and organisation consulting in lifecycles of
products.

42 Computer consulting, design maintenance of
computer software; engineering project planning.
(822) CH, 29.10.2001, 493920.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 11.11.2002 794 269
(180) 11.11.2012
(732) SYMBIOS ORTHOPEDIE SA

ZI Petits-Champs 15
CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

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

10 Equipement pour interventions chirurgicales,
consistant en la mise en place de prothèses de hanches,
comprenant notamment une unité de chirurgie assistée par
ordinateur destinée à déterminer et à positionner la prothèse à
implanter.
(822) CH, 24.05.2002, 502251.
(300) CH, 24.05.2002, 502251.
(831) DE, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 21.11.2002 794 270
(180) 21.11.2012
(732) MERGOZZI S.A.

Rte Cossonay 28
CH-1040 Echallens (CH).

(732) DELASOIE & Cie S.A.
Rte Cossonay 28
CH-1040 Echallens (CH).

(732) MARTIN EGB S.A.
Rte Cossonay 28
CH-1040 Echallens (CH).

(750) MERGOZZI S.A., Rte Cossonay 28, CH-1040 
Echallens (CH).

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

36 Affaires immobilières.
37 Construction.
40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 12.09.2002, 505234.
(300) CH, 12.09.2002, 505234.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.2003
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(151) 14.11.2002 794 271
(180) 14.11.2012
(732) MONCAFÉ di Sampietro & C. S.n.c.

56, Via Giardini Convento
I-74026 PULSANO (TA) (IT).

(842) S.n.c., ITALIE

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments graphiques et littéraux; en particulier dans
une ellipse on lit la dénomination "MONCAFE'", écrite
en caractères spéciaux et soulignée par des bandes
onduleuses, au-dessous de ces bandes, on lit la
dénomination "SAMPIETRO". / The mark is of
composite nature, as it comprises graphic and word
elements; in particular, it includes the name
"MONCAFE", contained in an ellipse, written in
special type and underlined by wavy lines, below these
lines is the name "SAMPIETRO".

(511) NCL(8)
30 Café, succédanés du café; boissons à base de café,

de cacao ou de chocolat; arômes de café; café vert; pâtes pour
gâteaux, pâtes alimentaires; bonbons; thé; cacao; sucre; riz;
tapioca; farines; préparations faites de céréales; pain; biscuits;
tartes; articles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirops;
poivre; vinaigre; épices.

30 Coffee, coffee substitutes; beverages made with
coffee, cocoa or chocolate; coffee flavourings; unroasted
coffee; cake doughs, farinaceous food pastes; sweets; tea;
cocoa; sugar; rice; tapioca; flours; cereal preparations;
bread; biscuits; tarts; pastry articles; dragées; ices; honey;
syrups; pepper; vinegar; spices.
(822) IT, 14.11.2002, 876718.
(300) IT, 03.09.2002, MI2002C 008517.
(831) ES, MA.
(832) AU, GR.
(580) 30.01.2003

(151) 09.12.2002 794 272
(180) 09.12.2012
(732) Primax Pty Ltd

275 Marmion Street
MELVILLE WA 6156 (AU).

(842) Company, MELVILLE

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

33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 29.10.2002, 932190.
(300) AU, 29.10.2002, 932190.

(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FR, GB, IE, IT, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 14.11.2002 794 273
(180) 14.11.2012
(732) Sesa S.p.A.

Via Mantova, 12
I-21057 Olgiate Olona (VA) (IT).

(531) 28.5.
(561) SESA
(571) La marque est composée du nom sociale SESA en

caractères cyrilliques.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
(822) IT, 14.11.2002, 876714.
(300) IT, 25.07.2002, MI2002C007597.
(831) RU.
(580) 30.01.2003

(151) 04.12.2002 794 274
(180) 04.12.2012
(732) Alfred Rothensteiner

Fliederhof 4/9
A-1109 Wien (AT).

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

(531) 7.5; 24.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et bleu. / White, red and blue.
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(511) NCL(8)
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcoolisées, notamment boissons énergétiques.
32 Mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, including energy drinks.
(822) AT, 04.12.2002, 207 393.
(300) AT, 01.10.2002, AM 6218/2002.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 14.11.2002 794 275
(180) 14.11.2012
(732) MANIFATTURA LANE GAETANO

MARZOTTO & FIGLI S.p.A.
1, Largo S. Margherita
I-36078 VALDAGNO (IT).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Woven fabrics and textile goods not included in

other classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 14.11.2002, 876710.
(300) IT, 12.07.2002, MI2002C007163.
(831) CH, CN, CZ, HR, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 04.11.2002 794 276
(180) 04.11.2012
(732) Handl Tyrol GmbH

Pians 33
A-6551 Pians (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

29 Viande et produits faits à base de viande, saucisses,
saucissons et charcuterie, produits de boucherie et de
charcuterie fumés, terrines de viande, jambon, saucisses et
saucissons de jambon, jambon cru.

43 Services rendus par des petits restaurants ou l'on
prend des en-cas, par des auberges et par des restaurants;
restauration (alimentation).
(822) AT, 04.11.2002, 206 799.
(300) AT, 06.06.2002, AM 3680/02.

(831) CH, DE, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 13.11.2002 794 277
(180) 13.11.2012
(732) COTY B.V.

Oudeweg 147
NL-2031 CC Haarlem (NL).

(842) BVBA, Pays-Bas

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

 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux.

 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions.
(822) BX, 13.05.2002, 706235.
(300) BX, 13.05.2002, 706235.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, GR, IE, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 18.12.2002 794 278
(180) 18.12.2012
(732) GeoMar B.V.

Hogestraat 26
NL-4891 CB Rijsbergen (NL).

(842) B.V.

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

35 Gestion des affaires commerciales.
36 Gérance d'immeubles; courtage en biens

immobiliers; services rendus par un agent immobilier; services
qui consistent à assumer les responsabilités financières d'une
tierce personne.

43 Services d'hébergement temporaire.
(822) BX, 26.07.2002, 716409.
(300) BX, 26.07.2002, 716409.
(831) DE.
(580) 30.01.2003
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(151) 19.11.2002 794 279
(180) 19.11.2012
(732) TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI

MASSIMO, ARMANDO, TIZIANO E PAOLO
Via Ceriani, 23
I-37030 COLOGNOLA AI COLLI FRAZ. SAN 
ZENO VR (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la légende "TENUTA

SANT'ANTONIO", en caractère italique minuscule
avec l'initiale en majuscule, au-dessous de laquelle se
trouve l'image d'un chapiteau avec l'image de Saint
Antoine et sur l'arrière-plan un paysage de colline à
l'intérieur d'un ovale.

(566) DOMAINE SAINT ANTOINE.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 19.11.2002, 877409.
(300) IT, 05.07.2002, FE2002C000185.
(831) CH, LI.
(580) 30.01.2003

(151) 19.12.2002 794 280
(180) 19.12.2012
(732) LICHIANG KNITTING CO, LTD.

(PANYU LIXIANG ZHIZAO
YOUXIAN GONGSI)
Xinjicun Kaifaqu,
Nancunzhen,
Panyushi
CN-511442 GUANGDONG (CN).

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

25 Tricots.
(822) CN, 21.04.1999, 1265880.
(831) BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 281
(180) 22.11.2012
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12 cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Produits de l'imprimerie; revues périodiques,

ouvrages, publications et journaux.
16 Printed matters; periodical magazines, books,

publications and newspapers.
(822) FR, 10.06.2002, 02 3 168 966.
(300) FR, 10.06.2002, 02 3 168 966.
(831) CH, CZ, PL.
(832) NO.
(580) 30.01.2003

(151) 20.11.2002 794 282
(180) 20.11.2012
(732) Methling & Partner GmbH

Holstenhofweg 47b
D-22043 Hamburg (DE).

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

11 Appareils à bronzer.
21 Appareils électriques d'application de lotions,

liquides et substances crémeuses (appareils cosmétiques).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales,

administration commerciale; tout service mentionné ci-dessus
relatif à l'exploitation de studios de bronzage, de studios de
massage, de studios de soins cosmétiques, de studios de loisirs
et de mise en condition ainsi que de sauna.
(822) DE, 29.10.2002, 302 25 458.7/03.
(300) DE, 21.05.2002, 302 25 458.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 30.01.2003
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(151) 22.11.2002 794 283
(180) 22.11.2012
(732) SOCIETE D'ASSAINISSEMENT RATIONNEL

ET DE POMPAGE (S.A.R.P.)
société anonyme à directoire et
conseil de surveillance
Energy Park IV,
162-166 Boulevard de Verdun
F-92413 COURBEVOIE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.2; 27.5; 29.1.
(591) Couleur bleue référence pantone 285.U. L'éléphant est

de couleur bleue référence pantone 285U bordé d'un
liséré noir, les défenses sont de couleur blanche, le mot
GROUPE est de couleur bleue, le nom SARP est de
couleur noire.

(511) NCL(8)
37 Services de lavage; services relatifs aux nettoyages

industriels et pétroliers, à la désinfection industrielle, vidange
des fosses; nettoyage de fosses septiques, curage d'égout et de
canalisation; détartrage, pompage.

39 Services relatifs à l'enlèvement des ordures et des
déchets industriels et ménagers, à la collecte rationnelle de
liquides et effluents et au transport de déchets liquides et
solides, déchets pétroliers et résidus, par voie de terre et voie
fluviale.

40 Traitement des déchets, transformation et
recyclage des ordures et déchets industriels et ménagers.
(822) FR, 01.12.1994, 94/547199.
(831) DE, PT.
(580) 30.01.2003

(151) 12.11.2002 794 284
(180) 12.11.2012
(732) INVESTIGACIONES QUIMICAS

Y FARMACEUTICAS, S.A.
Poligono Industrial Francoli, 30
E-43006 TARRAGONA (ES).

(750) INVESTIGACIONES QUIMICAS Y 
FARMACEUTICAS, S.A., ATT. NURIA 
SANROMA, Apartado de Correos, 201, E-43080 
TARRAGONA (ES).

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

31 Substances pour l'alimentation du bétail, et
spécialement, additifs non médicamenteux pour aliments pour
animaux.
(822) ES, 21.04.1997, 2051414.
(831) CN, DE, FR, IT, PL.
(580) 30.01.2003

(151) 11.12.2002 794 285
(180) 11.12.2012
(732) EDUCA BORRAS S.A.

Osona 1, Polig. Ind. Can Casablancas
E-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. / Red, white.
(511) NCL(8)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) ES, 05.12.2002, 2.488.315.
(300) ES, 09.07.2002, 2.488.315.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 12.12.2002 794 286
(180) 12.12.2012
(732) MILEX GALANTA, a.s.

−kolská 2
SK-924 19 Galanta (SK).

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

29 Fromages.
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(822) SK, 12.12.2002, 201 165.
(300) SK, 24.06.2002, 1871-2002.
(831) CZ, HU.
(580) 30.01.2003

(151) 13.11.2002 794 287
(180) 13.11.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

10 Instruments chirurgicaux destinés à la coagulation
bipolaire.
(821) BX, 08.07.2002, 1014189.
(822) BX, 08.07.2002, 715426.
(300) BX, 08.07.2002, 715426.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 288
(180) 22.11.2012
(732) DECOLA, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
Keistraat 28
B-9830 Sint-Martens-Latem (BE).

(531) 4.5; 5.3; 25.5; 26.4.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et substances
diététiques à usage médical; suppléments alimentaires à usage
diététique pour la stimulation de la digestion et de la
régénération de la flore intestinale.
(822) BX, 03.06.2002, 715424.
(300) BX, 03.06.2002, 715424.
(831) DE, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 15.11.2002 794 289
(180) 15.11.2012
(732) IMM Münz-Institut

Institut für Münz- und Medaillenkunst
G.m.b.H & Co KG
Rennweg 79-81
A-1030 Wien (AT).

(531) 24.9.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; bijouterie, joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; objets d'art non
compris dans d'autres classes et monnaies.
(822) AT, 01.10.2002, 206 229.
(831) DE.
(580) 30.01.2003

(151) 20.11.2002 794 290
(180) 20.11.2012
(732) SEB S.A.

Les 4M - Chemin du Petit Bois
F-69130 ECULLY (FR).

(750) SAS GROUPE SEB MOULINEX, 8, rue du Colonel 
Rémy, F-14054 CAEN CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
 7 Ouvre-boîtes électriques.
 8 Ouvre-boîtes non électriques.

(822) FR, 28.05.2002, 02 3167471.
(300) FR, 28.05.2002, 02 3167471.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.01.2003

(151) 05.08.2002 794 291
(180) 05.08.2012
(732) GIACOMINI S.p.A.

Via per Alzo, 39
I-28017 S. Maurizio d'Opaglio (NO) (IT).

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

 6 Vannes, vannes à sphère, obturateurs à sphère pour
vannes, vannes à plusieurs chemins, vannes de sûreté, vannes
d'arrêt, vannes de retenue, raccords de tuyaux métalliques,
manchons de tuyaux métalliques, adaptateurs métalliques pour
tuyaux, manifolds d'une pièce et manifolds modulaires pour
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installations de chauffage et de climatisation, panneaux en
métal pour installations de chauffage et de climatisation,
manifolds pour installations hydrauliques et sanitaires; tous
ces produits métalliques et autres que parties de machines.

 7 Vannes (de machines), vannes à sphère, vannes de
retenue, vannes à plusieurs chemins, vannes de sûreté, vannes
d'arrêt, vannes avec un moteur électrique associé, vannes avec
un réducteur associé, pompes pour installations de chauffage,
moteurs électriques pour installations de chauffage.

 9 Éléments thermostatiques, éléments
thermostatiques avec un temporisateur, thermostats,
thermostat de pièce, détecteurs de température, commandes
électriques pour vannes, transformateurs électriques,
soudeuses électriques, thermomètres, manomètres, gicleurs à
incendie.

11 Robinets, robinets à sphère, robinets pour jardins,
robinets de vidange, filtres pour installations domestiques et
industrielles, radiateurs électriques, radiateurs de chauffage,
chaudières de chauffage, vannes pour radiateurs, vannes
thermostatiques.

17 Raccords de tuyaux en matières plastiques,
raccords de tuyaux en matières plastiques avec une enveloppe
métallique, manchons de tuyaux non métalliques, adaptateurs
en matières plastiques pour tuyaux.
(822) IT, 05.08.2002, 873059.
(300) IT, 08.02.2002, CO2002C 000011.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 30.01.2003

(151) 30.10.2002 794 292
(180) 30.10.2012
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

Limmatstrasse 152
CH-8005 Zürich (CH).

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

 5 Housses de protection pour pharmacies de voyage.
16 Produits de l'imprimerie; calendriers de poche,

housses de protection pour livres et pour cartes géographiques,
sous-mains.

18 Sacs de voyage, cadeaux publicitaires en plastique
et en papier, à savoir portefeuilles, serviettes (portefeuilles),
porte-documents.

37 Service de réparation et d'entretien.
39 Transports, emballage et emmagasinage de

marchandises, organisation et arrangement d'excursions et de
voyages; transport de personnes; locations de véhicules et
d'avions; location de garages et de hangars d'avions; mise à
disposition d'informations dans le secteur du transport;
accompagnement de voyageurs, service de réservations
(voyages).

41 Formation et formation continue.
43 Service d'hébergement et de restauration

(alimentation); réservations d'hôtels.
 5 Protective covers for first aid travel kits.
16 Printing products; pocket calendars, protective

covers for books and for geographical maps, desk pads.
18 Travelling bags, advertising gifts made of paper

and/or plastics, namely wallets, briefcases (portfolios),
document holders.

37 Servicing and repair services.
39 Transport, packaging and storage of goods,

organisation and arranging of excursions and travel;
transport of people; rental of vehicles and aircraft; rental of
garages and aircraft hangars; provision of information in the
field of transport; escorting travellers, booking service
(travel).

41 Training and further training.
43 Accommodation and catering (providing food and

drink) services; hotel bookings.
(822) CH, 12.07.2002, 504643.
(300) CH, 12.07.2002, 504643.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 24.09.2002 794 293
(180) 24.09.2012
(732) Ladislav Smetana

Hrad�any 717
CZ-373 41 Hluboká nad Vltavou (CZ).

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, enduits, laques, produits contre la
corrosion, produits pour la conservation du bois.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, compris dans cette classe,
photographiques, cinématographiques, optiques, appareils de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de sauvetage et appareils d'enseignement, appareils
d'enregistrement, de transmission, de reproduction du son ou
de l'image, supports magnétiques d'enregistrement du son,
disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,
extincteurs, équipement pour scaphandriers, notamment
masques de plongée, gants de plongée, combinaisons de
plongée, appareils respiratoires pour la nage subaquatique et
leurs éléments et accessoires, lunettes.

16 Papier et produits de papier, produits de
l'imprimerie périodiques et non périodiques, catalogues,
prospectus, photographies.

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

(822) CZ, 24.09.2002, 247893.
(300) CZ, 05.04.2002, 178577.
(831) HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 30.01.2003



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 215

(151) 26.11.2002 794 294
(180) 26.11.2012
(732) Delegate Software AG

Rütiweg 9
CH-4133 Pratteln (CH).

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

 9 Logiciels.
42 Conception et développement de logiciels.
 9 Computer software.
42 Software design and development.

(822) CH, 26.09.2002, 505260.
(300) CH, 26.09.2002, 505260.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) FI, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 01.10.2002 794 295
(180) 01.10.2012
(732) ALSTEF AUTOMATION

98, rue d'Ambert
F-45800 SAINT JEAN DE BRAYE (FR).

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

robots, monte-charge et machines pour la construction des
routes, machines électriques tournantes et statiques; machines
pneumatiques, hydrauliques, thermiques et nucléaires;
machines à commandes numériques; machines pour la
manutention, à savoir pour la manutention de bagages dans les
aéroports; machines pour la manutention de combustibles
nucléaires et de matières radioactives; machines et appareils
pour le génie civil, le bâtiment, le forage, la prospection du sol
et des fonds marins; matériel de levage et de manutention;
ponts roulants; treuils; grues; pompes (machines); moteurs et
leurs parties constitutives; mécanismes de propulsion pour
véhicules non terrestres (notamment pour applications
navales); ascenseurs; élévateurs; parties constitutives de
moteurs; appareils de chargement et de déchargement.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) de secours
et d'enseignement; générateurs électrochimiques; composants
électroniques; conducteurs électriques; automatismes;
dispositifs d'alarme, transmetteurs d'ordre, systèmes d'alerte;
signalisation lumineuse ou mécanique; relais, à savoir relais
télécommandés, relais électriques, protections et relais
auxiliaires, indicateurs et transconducteurs; systèmes de
surveillance, d'analyse, de communication et de commande
pour réseaux électriques et stations de production d'énergie
ainsi que pour l'appareillage électrique; systèmes de contrôle
de commande des réseaux électriques; tables de commande
électrique; automates programmables; matériels et équipement
de surveillance, de conduite et de supervision de procédés
automatisés pour l'industrie et la production, le transport et la

distribution de l'énergie ainsi que la conduite et la supervision
des accès aux sites, bâtiments et infrastructures industrielles;
matériels et équipements de communication industrielle;
contrôleurs programmables et leurs équipements
périphériques; calculateurs d'automatismes; logiciels de
conduite et de supervision de procédés automatisés.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, par eau ou sur rail; sous-marins; navires; véhicules
électriques; moteurs et leurs parties constitutives (pour
véhicules terrestres).

37 Construction et réparation; installation et
réparation d'appareils électriques; travaux publics, location
d'outils et de matériel de construction et de chantier;
supervision de travaux de construction; démolition de
constructions; travaux ruraux; entretien, nettoyage, rénovation
de bâtiments; travaux publics et de génie civil; supervision
(direction) de travaux de construction; déparasitage
d'installations électriques; dératisation et désinfection;
services d'étanchéité (construction); services d'installation
(mise en oeuvre), d'exploitation (mise en service), de
réparation et de maintenance de tous appareils, matériels et
machines se rapportant aux domaines de l'électrotechnique, de
l'électronique, de la mécanique, du transport de l'énergie
électrique, du nucléaire, de l'électrochimie, du génie civil, du
bâtiment, du forage, de la prospection du sol et des fonds
marins; construction d'usines clé en main; inspection de projets
de construction; services d'isolation (construction);
maçonnerie; installation de réseaux téléphoniques, de réseaux
câblés, de canalisations, de réseaux de gaz, de réseaux
électriques; construction navale; construction et entretien de
routes et d'autoroutes, d'infrastructures aéroportuaires et
ferroviaires; construction sous-marine; location de grues
(machines de chantier), d'excavateurs, de bouldozeurs, de
machines à nettoyer; services d'asphaltage et de terrassement,
réalisation de projets d'infrastructure de transport et de
distribution d'énergie; information en matière de construction
et de travaux publics; mise en oeuvre de systèmes de
manutention automatisés; mise en oeuvre de projets de
stockage grande hauteur pour palettes, information en matière
d'installation de réseaux de télécommunications et de réseaux
câblés, ces services étant rendus dans le domaine du génie
civil, des travaux publics et des infrastructures industrielles.

38 Information en matière de télécommunications.
39 Transport; emballage, manutention, stockage,

entreposage et livraison de marchandises, de colis ou de
bagages, et notamment par le biais de procédés automatisés;
déchargement et chargement de bagages et de marchandises;
assistance dans le chargement et le déchargement des avions;
informations concernant le transport de marchandises;
adduction d'eau; conditionnement de produits; transport et
distribution d'énergie, distribution de l'électricité, distribution
du gaz, distribution des eaux; location d'entrepôts; transport
par oléoducs et pipelines; inspection de véhicules, de
marchandises et de bagages avant le transport; déblayage des
combles.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; expertises,
consultations et conseils techniques dans le domaine du génie
civil et des travaux publics; architecture, établissement de
plans pour la construction; génie (travaux d'ingénieurs); levés
de terrain; expertises géologiques; arpentage; consultation et
conseils sur la protection de l'environnement; services de
contrôle de qualité; essai de matériaux, recherche et
prospection géologiques; planification en matière
d'urbanisme; recherche industrielle et scientifique, et
notamment recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); recherches techniques et légales; travaux
d'ingénieurs (expertises), notamment dans le domaine des
procédés automatisés, de l'électrotechnique, de l'électronique,
du transport de l'énergie électrique, du nucléaire, de la
prospection du sol et des fonds marins; travaux du génie (pas
pour la construction); études de projets techniques;
évaluations, estimations, recherches et rapports d'ingénieurs;
ingénierie, conception, élaboration et suivi des projets clé en
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main d'infrastructures de transport et de distribution d'énergie;
études de projets d'usines clé en main; conception
(élaboration) et développement de systèmes informatiques
dans le domaine du génie civil et des travaux publics;
élaboration (conception) de logiciels de conduite et de
supervision de procédés automatisés; élaboration (conception)
de systèmes de manutention automatisés et de projets de
stockage grande hauteur pour palettes; travaux d'ingénieurs.
(822) FR, 02.08.2000, 00 3 044 762.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 19.11.2002 794 296
(180) 19.11.2012
(732) LUCCHETTA ARMANDO S.R.L.

26, Via Pio La Torre
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque figurative est constituée du nom "forme di

Lucchetta" en caractères de fantaisie, dans une
empreinte carrée, traversée par deux lignes ondulées et
irrégulières.

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
(822) IT, 19.11.2002, 877412.
(831) CN.
(580) 30.01.2003

(151) 10.12.2002 794 297
(180) 10.12.2012
(732) Xip Pty Ltd

Suite F19,
1-15 Barr Street
BALMAIN NSW 2041 (AU).

(842) Company, BALMAIN
(750) Xip Pty Ltd, PO Box 202, BALMAIN NSW 2041 

(AU).

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

42 Biological research, bacteriological research,
chemical research, chemistry services, cosmetic research,
geological research, mechanical research, physics (research),
intellectual property consultancy, intellectual property
watching services, legal research, research and development
(for others), project studies (technical), technical research,
licensing of intellectual property, intellectual property
research.

42 Recherches en biologie, recherches en
bactériologie, recherches en chimie, services de chimie,
recherches en cosmétologie, recherches géologiques,
recherches en mécanique, physique (recherches), conseils en
propriété intellectuelle, services de surveillance en matière de
propriété intellectuelle, recherches juridiques, recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers, étude de
projets (techniques), recherches techniques, concession de
licences de droits de propriété intellectuelle, recherches en
matière de propriété intellectuelle.
(821) AU, 24.05.2002, 914130.
(832) DE, ES, FR, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 29.11.2002 794 298
(180) 29.11.2012
(732) Coop

Thiersteinerallee 12
CH-4053 Basel (CH).

(531) 1.15; 3.7; 4.5; 21.3; 26.1.
(511) NCL(8)

 3 Huiles essentielles, préparations cosmétiques pour
le bain et la douche, désodorisants et produits de toilette contre
la transpiration à usage personnel, lotions pour les cheveux,
lotions et crèmes à usage cosmétique (pour les mains et le
corps), peeling pour le corps, lotions et baumes après-rasage,
lotions et produits capillaires; parfums, eaux de toilette et eaux
de toilette en spray, crèmes de rasage, abrasifs, savons,
shampooings et produits pour les cheveux non à usage
médical, produits antisolaires, talc pour la toilette, dentifrices;
tous les produits précités sur la base de matières premières
naturelles.

24 Linge de lit, linge de maison; toutes les
marchandises précitées en fibres textiles naturelles.

25 Lingerie de corps, chaussettes et bonneterie; tee-
shirts, chemises, blouses, jeans, jupes, pull-overs, vêtements
pour bébés; tous les produits précités sur la base de fibres
textiles naturelles.

 3 Essential oils, cosmetic preparations for use in the
bath or shower, antiperspirants and deodorants for personal
use, hair lotions, lotions and creams for cosmetic use (for the
hands and body), peeling treatments for the body, after-shave
lotions and balms, hair lotions and hair products; perfumes,
eaux de toilette and eaux de toilette as sprays, shaving creams,
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abrasives, soaps, shampoos and hair care products for non-
medical use, suncare products, talcum powder, dentifrices; all
the above products made with natural raw materials.

24 Bed linen, household linen; all the above goods
made with natural textile fibres.

25 Lingerie, socks and knitwear; T-shirts, shirts,
blouses, jeans, skirts, pullovers, babies' clothing; all the above
products made with natural textile fibres.
(822) CH, 15.01.2002, 486154.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 14.11.2002 794 299
(180) 14.11.2012
(732) PTT POST Holdings BV

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

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. / Blue, red.
(511) NCL(8)

 6 Boîtes aux lettres métalliques.
 9 Matériel informatique; matériel et logiciels pour

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

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

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

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

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

 6 Metallic letter boxes.
 9 Computer hardware; hardware and software for

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

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

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

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

39 Secure transport services; transport and
warehousing; packaging of merchandise; middleman services
for rental and leasing of means of transport; mail delivery;
services provided by couriers; information on the above
services.
(822) BX, 28.05.2002, 715056.
(300) BX, 28.05.2002, 715056.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 30.01.2003

(151) 13.12.2002 794 300
(180) 13.12.2012
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25
B-1702 Groot-Bijgaarden (BE).

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

 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Cacao et produits de chocolat; café, succédanés du
café; préparations faites de farines et de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sauces; préparations
aromatiques à usage alimentaire; produits pour améliorer la
qualité des produits de boulangerie à usage ménager et
artisanal.
(822) BX, 30.09.1994, 555947.
(831) CN.
(580) 30.01.2003

(151) 07.11.2002 794 301
(180) 07.11.2012
(732) CARREFOUR

6, avenue Raymond Poincaré
F-75016 PARIS (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

16 Papier, carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; matières plastiques pour l'emballage.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.
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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 les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction
des affaires; comptabilité; reproduction de documents;
bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
affichage.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs; services d'affichage électronique
(télécommunications); raccordement par télécommunications
à un réseau informatique mondial; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.
(822) FR, 23.07.2002, 02 3 175 929.
(300) FR, 23.07.2002, 02 3 175 929.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 30.01.2003

(151) 04.09.2002 794 302
(180) 04.09.2012
(732) Moletherm Holding AG,

c/o Gyger Treuhand GmbH
Dammstrasse 21
CH-4500 Solothurn (CH).

(750) Moletherm Holding AG c/o Moletherm Management 
SA, 6, cours de Rive, CP 3545, CH-1211 Genève 3 
(CH).

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

 6 Minerais métalliques.
 9 Appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation et le réglage du
courant électrique, en particulier régulateurs électroniques de
température et commandes de régulateurs, thermostats;
générateurs de fréquences, à savoir émetteurs d'ondes,
syncopés ou avec angle de phase.

11 Appareils de chauffage; appareils de climatisation,
de réfrigération, installations de refroidissement industrielles
ou de conservation des aliments; appareils de séchage
industriels; installations sanitaires, chauffage d'eau par
irradiation, chauffage de piscines; appareils de production de
vapeur; appareils d'éclairage.

16 Papier, carton, papier chauffant, imprimés de
graphite sur supports en papier et carton.

27 Revêtements de sols à résistance électrique, tapis
et paillassons chauffants, moquettes chauffantes; tapisserie
antiseptique.

37 Services d'installation, de réparation d'appareils
électriques de chauffage, de climatisation, de production de
vapeur, d'installations sanitaires, d'éclairage, de chauffage de
piscines, domestiques ou industriels.

40 Procédés de séchage de matériaux.
42 Services de recherche et de développement de

procédés thermiques ou de réfrigération et industriels.
 6 Ores of metal.
 9 Apparatus and instruments for conducting,

distributing, transforming, storing and regulating electric
current, particularly electronic thermo-regulators and
controls for regulators, thermostats; frequency generators,
namely transmitters of waves, syncopated or with phase angle.

11 Heating apparatus; apparatus for air
conditioning, for refrigerating, industrial cooling or food
preserving installations; industrial drying apparatus; sanitary
installations, apparatus for heating water by irradiation,
heating of swimming pools; steam generating apparatus;
lighting apparatus.

16 Paper, cardboard, heating paper, printed matter
of graphite on paper and cardboard media.

27 Electric resistance coverings for floors, heating
carpets, rugs and mats, heating pile carpets; antiseptic
tapestry.

37 Installation and repair of electric heating, air-
conditioning, steam-generating apparatus, of sanitary,
lighting, pool-heating installations, for household or
industrial use.

40 Processes for drying of materials.
42 Research and development services regarding

heating or refrigeration and industrial processes.
(822) CH, 25.06.2002, 502833.
(300) CH, 25.06.2002, 502833.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) AU. - La liste est limitée aux classes 11 et 27. / The list

is limited to classes 11 and 27.
(580) 30.01.2003

(151) 02.12.2002 794 303
(180) 02.12.2012
(732) DIWISA Distillerie Willisau SA

Menznauerstrasse 23
CH-6130 Willisau (CH).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) CH, 19.09.2002, 504383.
(300) CH, 19.09.2002, 504383.
(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.
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(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 08.08.2002 794 304
(180) 08.08.2012
(732) INFOTECHNIK INTERNATIONAL,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Gildenstraat 52
B-2470 Retie (BE).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électroniques; tableaux
d'affichage électronique; systèmes d'information
électroniques; panneaux de signalisation lumineux et/ou
mécaniques; équipement pour le traitement de l'information;
ordinateurs; logiciels.

42 Programmation pour ordinateurs; services de
conseils techniques en matière d'automatisation; location
d'appareils de traitement de l'information; location de systèmes
d'information électriques, de tableaux d'affichage électronique
et de panneaux de signalisation lumineux et/ou mécaniques.
(822) BX, 08.02.2002, 710651.
(300) BX, 08.02.2002, 710651.
(831) DE.
(580) 30.01.2003

(151) 28.02.2002 794 305
(180) 28.02.2012
(732) EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH

Kronenstrasse 22
D-70173 Stuttgart (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorption, dampening and binding agents; fuels (including
engine fuels) and luminous substances; candles, wicks.

 7 Electromechanical devices for the preparation of
beverages, electric kitchen devices, including mixers for
household use.

 9 Communications technology products, included in
this class; software, data processing equipment and computers;
sound-recording equipment, radiophotography equipment,
equipment for receiving images, sound receivers, televisions,
telephones, remote control devices, radio telephones, radio
telegraphy equipment, magnetic recording media for data
processing, electric measuring devices, monitors for computer
hardware, peripheral computer equipment, photocopiers
(including electrostatic and thermic equipment and machines),
CD-players, projectors, videorecorders, transmitters for
electronic signals, video games adapted for use with television
receivers; current closers, current meters, current breakers,
loss of current detectors, current converters, commutators;
telefax machines, telecopying machines, telephony devices,

electric temperature indicators, audio amplifiers, sound
reproduction equipment, telephonic transmission apparatus,
surveying apparatus and instruments, distribution cabinets for
electricity, distribution switchboards for electricity, heat
control devices, electric meters, electric counters, time
recording equipment, automatic time switches (not for clock
movements), other electric measuring, signalling, control and
counting equipment, other devices for the receipt, recording,
transmission, processing and reproduction of data, voice, text,
signals, sound and images; sound carriers, sound/image
carriers, data carriers.

11 Lighting apparatus and systems; heating, steam-
generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and
water conduit equipment and sanitary installations.

21 Equipment and containers for household and
kitchen use (not of precious metals or plated therewith).

35 Advertising; marketing services, namely
marketing of new technologies, in particular in the field of the
environment and energy; business management; business
administration; office functions; acceptance, implementation
and grant of licences, research and development contracts;
energy management, namely management of power generation
and distribution plants; organisational and business
consultancy services in the field of energy; operation of a
teleshopping channel, namely bringing about, concluding and
performing contracts for the purchase and sale of goods and
services; computerised data administration; services of a price
agency, namely ascertaining prices of goods and/or services;
services of a multimedia agency, namely planning and design
of advertising measures, presentation of companies on the
Internet and other media; conducting of auctions, also via the
Internet; e-commerce services, namely taking and delivery of
orders, invoicing for electronic order systems, bringing about
and concluding commercial transactions via online shops,
product and service presentations; procurement and renting out
of advertising space, also on the Internet; bringing about
commercial and offer contact via the Internet; bringing about
economic contacts via the Internet; advertising on the Internet
for third parties; compiling data in computer databases;
administration of data on servers; data saving and data
processing for third parties; Internet server administration;
allocation, registration and administration of domain names
and e-mail addresses; operation of electronic marketplaces for
bringing about contracts for the purchase or sale of goods or
the performance of services; bringing about and concluding
transactions in an electronic department store; collecting,
saving and making available of data; services of a certification
agency (trust center), namely, issuing and administration of
digital keys and/or digital signatures.

36 Investment of risk capital; financial services;
insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate
affairs, financial consultancy services in the field of energy;
electronic transfer of capital; home banking; telebanking,
namely conducting of banking transactions online;
commercial and technical property management.

37 Construction; repairs, in particular repairs of
technical equipment and household equipment; installation
services; facade cleaning; installation, assembly, maintenance
and repair of heating, ventilation and air-conditioning systems,
industrial installations and machinery; maintenance,
inspection, repair and servicing of buildings; construction of
power stations, in particular hydroelectric, nuclear, coal-fired,
gas turbine and steam turbine power stations; construction,
servicing and maintenance of electric street lighting;
construction and maintenance of power generation and
distribution plants; construction and installation of distribution
and transportation networks; construction of waste treatment
plants; construction and maintenance of waste water and fresh
water plants.

38 Telecommunication; provision of an e-commerce
platform on the Internet; provision and maintenance of Internet
portals for third parties; operation of a service hotline for
Internet users; operation of chat lines, chat rooms and
discussion forums; leasing access time to a computer database
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providing access to global computer networks (provision of
Internet access); e-mail data services; telecommunications
services, namely, the provision on-line of a wide range of
information via the Internet; online communications services,
namely transmission of news, pictures and information of all
kinds; web messaging, namely forwarding of messages of all
kinds to Internet addresses; operation of search engines for the
Internet; providing access to an electronic information
database; Internet services, namely procurement and rental of
access time to databases; Internet services, namely, rental of
web servers, provision of memory space on the Internet;
telecommunication services, namely, provision of access to
texts, images, audio-visual offers, multimedia offers,
databases and computer programs on the Internet;
communication services, namely the operation of Internet and
intranet applications and related software components;
communications, namely, brokerage and provision of a wide
range of information; telecommunication services, namely
services of a network operator, including the provision of
information on the Internet and provision of access time to
global computer networks; services of a telecommunications
network operator and provider, namely procuring and rental of
database access time.

39 Transport; packaging and storage of goods;
services of power generation plants, namely, the provision of
power; provision of transportation networks for the
transmission of power; distribution of electrical energy;
distribution of gas, heat and current, in particular electricity
production and distribution of power and heat (short-distance
and long-distance) and supply of electricity and heat (short-
distance and long-distance) to third parties; distribution of
electricity; provision and distribution of gases as fuel;
operation of distribution and transportation networks;
collection, transportation and storage of waste; fresh water
supply; waste water removal; operation of fresh water plants.

40 Construction and operation of waste treatment
plants; recycling services; landfilling and destruction of waste;
recycling and other forms of waste utilisation, incineration;
technical treatment of water and waste water; operation of
waste water plants.

41 Provision of entertainment via the Internet;
organising games on the Internet; publishing printed products
in electronic form, also in intranets and on the Internet;
production of multimedia presentations.

42 Scientific and industrial research; research and
development, in particular in the field of environmental
technology; computer programming; technical inspection of
apparatus, machines and installations of all kinds; construction
planning and consultancy; engineering services; technical
advice and services of a technical expert; technical services for
the operation of distribution networks; energy counselling for
households, trade and industry; development of integral
energy concepts; energy management, namely technical
advice and planning in relation to power generation and
distribution plants; technical and ecological consultancy
services in the field of energy; energy-specific consultancy
services; planning of waste treatment plants; environmental
services, namely advice on environmental issues, development
of environmental risk management concepts; planning of
waste water and fresh water plants; advice on the design of
home pages and web sites; telecommunication technology
consulting; computer services, namely generation of data
processing programs and provision of computer programs in
data networks; design of home pages and web sites; services of
an Internet agency, namely design, maintenance and care of
Internet contents, hardware and software consultancy,
implementation of computer programs in network structures
and collecting, saving and making available software, pictures,
audio and visual information; computer services, namely,
digital image processing, digital data editing, digital data
processing, creation of web sites; provision of computer
animation for Internet presentations; licensing of software;
provision of technical advice via the Internet; validation of
digital signatures; computer services, namely the creation and

operation of web stations and placing of web sites on the
Internet for third parties (web hosting); network management,
namely installation and maintenance of network systems;
repair and maintenance of data systems; development of
Internet and intranet applications and related software
components, provision of programs for the creation of web
sites and computer programs.

45 Security services, namely guarding of buildings,
technical installations and means of transport.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
d'absorption, de mouillage et de liaison de la poussière;
carburants (notamment carburants pour moteurs) et
substances lumineuses; bougies et mèches.

 7 Dispositifs électromécaniques destinés à la
préparation de boissons, appareils électroménagers,
notamment mixers à usage domestique.

 9 Produits pour la technologie des communications,
compris dans cette classe; logiciels, matériel informatique et
ordinateurs; appareils d'enregistrement du son, appareils de
radiophotographie, appareils récepteurs d'images, récepteurs
de sons, appareils de télévision, appareils téléphoniques,
appareils de télécommande, radiotéléphones, appareils de
radiotélégraphie, supports d'enregistrement magnétiques
pour le traitement de données, appareils électriques de
mesure, moniteurs pour matériel informatique, périphériques
d'ordinateurs, photocopieuses (notamment matériel et
machines électrostatiques et thermiques), lecteurs de disques
compacts, projecteurs, magnétoscopes, émetteurs de signaux
électroniques, jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des
récepteurs de télévision; dispositifs de coupure de courant,
ampèremètres, disjoncteurs de courant, détecteurs de perte de
courant, convertisseurs de courant, commutateurs;
télécopieurs, machines de téléreproduction, appareils de
téléphonie, indicateurs de température électriques,
amplificateurs audio, matériel de reproduction sonore,
appareils de transmission téléphonique, appareils et
instruments d'arpentage, armoires de distribution d'électricité,
tableaux de distribution pour l'électricité, dispositifs de
réglage du chauffage, compteurs d'électricité, équipements
d'enregistrement du temps, minuteries (autres que pour
mouvements d'horlogerie), autres équipements électriques de
mesure, de signalisation, de commande et de comptage, autres
appareils de réception, d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de données, voix, textes, signaux,
sons et images; supports de sons, supports de sons et d'images,
supports de données.

11 Appareils et systèmes d'éclairage; appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires.

21 Matériel et récipients à usage domestique et
culinaire (ni en métaux précieux ni en plaqué).

35 Publicité; services de marketing, à savoir
marketing de nouvelles technologies, notamment en matière
d'environnement et d'énergie; gestion d'entreprise;
administration commerciale; travaux de bureau; acceptation,
réalisation et octroi de licences, de contrats de recherche et de
développement; gestion de l'énergie, à savoir gestion d'usines
de production et de distribution d'énergie; services de conseil
en organisation et de conseil commercial dans le domaine de
l'énergie; exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir
conduite, réalisation et conclusion de contrats d'achat et de
vente de produits et de services; gestion de données
informatisées; services d'un organisme chargé de fixer les
prix, à savoir détermination des prix de produits et/ou de
services; services d'une agence multimédia, à savoir
préparation et conception de campagnes publicitaires,
présentation d'entreprises sur l'Internet et autres médias;
réalisation de ventes aux enchères, également par le biais
d'Internet; services de commerce électronique, à savoir prise
de commandes et livraison, facturation pour systèmes
électroniques de commande, conduite et conclusion de
transactions commerciales par le biais de magasins virtuels,
présentations de produits et de services; achat et location
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d'espaces publicitaires, également sur l'Internet;
établissement de contacts commerciaux et d'offres
commerciales, par l'Internet; établissement de contacts
économiques, par l'Internet; publicité sur l'Internet pour des
tiers; compilation d'informations dans des bases de données
informatiques; gestion de données dans des serveurs de bases
de données; mise en mémoire et traitement de données pour
des tiers; administration de serveurs Internet; attribution,
enregistrement et administration de noms de domaine et
d'adresses électroniques; exploitation de places de marché
électroniques en vue de la conclusion de contrats d'achat ou de
vente de produits ou de prestation de services; réalisation et
conclusion de transactions dans un grand magasin
électronique; collecte, sauvegarde et mise à disposition de
données; services d'un organisme d'homologation (centre de
fiducie), à savoir, octroi et administration de clefs numériques
et/ou signatures numériques.

36 Placement de capitaux à risques; services
financiers; assurances, opérations financières, opérations
monétaires, opérations immobilières, services de conseils
financiers dans le domaine de l'énergie; transfert électronique
de capitaux; banque à domicile; télépaiement, à savoir
réalisation d'opérations bancaires en ligne; gérance
commerciale et technique de biens immobiliers.

37 Construction; services de réparations, en
particulier réparations d'équipements techniques et ménagers;
services d'installation; nettoyage de façades; installation,
assemblage, maintenance et réparation de systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations et
de machines industrielles; maintenance, inspection,
réparation et entretien de bâtiments; construction de
centrales, en particulier centrales hydroélectriques,
nucléaires, centrales à charbon, à turbines à gaz et à vapeur;
construction, entretien et maintenance d'éclairages de rues;
construction et maintenance d'usines de production et de
distribution d'énergie; construction et installation de réseaux
de distribution et de transport; construction d'usines de
traitement de déchets; construction et maintenance
d'installations d'eaux usées et d'eau douce.

38 Télécommunication; mise à disposition d'une
plate-forme de commerce électronique sur l'Internet; mise à
disposition et maintenance de portails Internet pour des tiers;
exploitation d'un service d'assistance téléphonique pour les
utilisateurs d'Internet; exploitation de services de dialogue en
ligne, sites de messagerie en temps réel et forums de
discussion; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données permettant d'accéder à des réseaux
informatiques mondiaux (fournitures d'accès à Internet);
services de messagerie électronique; services de
télécommunication, à savoir, mise à disposition en ligne d'un
large éventail d'informations par l'Internet; services de
communications en ligne, à savoir transmission de nouvelles,
d'images et d'informations en tout genre; services de
messagerie sur l'Internet, notamment transfert de messages en
tout genre vers des adresses Internet; exploitation de moteurs
de recherche pour l'Internet; fourniture d'accès à une base de
données et d'informations électronique; services Internet,
notamment achat et location de temps d'accès à des bases de
données; services Internet, à savoir location de serveurs
Internet, mise à disposition d'espace mémoire sur l'Internet;
services de télécommunication, à savoir, fournitures d'accès à
des textes, images, offres audio-visuelles, offres multimédias,
bases de données et programmes informatiques sur l'Internet;
services de communication, à savoir l'exploitation
d'applications Internet et intranet et de leurs composantes
logicielles; communications, à savoir courtage et mise à
disposition d'un large éventail d'informations; services de
télécommunication, à savoir services d'un opérateur de
réseau, notamment la fourniture d'informations sur l'Internet
et la fourniture de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; services d'un opérateur de réseau de
télécommunication et fournisseur de services, à savoir achat et
location de temps d'accès à des bases de données.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; services d'usines de production d'énergie, à
savoir, la mise à disposition d'énergie; mise à disposition de
réseaux de transport destinés à la transmission d'énergie;
distribution d'énergie électrique; distribution du gaz, de
chaleur et de courant, en particulier production d'électricité et
distribution d'énergie et de chaleur (à courte et longue
distance) et approvisionnement en électricité et chaleur (à
courte et longue distance) pour des tiers; distribution
d'électricité; approvisionnement et distribution de gaz
combustibles; exploitation de réseaux de distribution et de
transport; collecte, transport et stockage de déchets;
alimentation en eau douce; élimination d'eaux usées;
exploitation d'installations d'eau douce.

40 Construction et exploitation d'usines de traitement
des eaux usées; services de recyclage; enfouissement et
destruction de déchets; recyclage et autres formes
d'élimination de déchets, incinération; traitement technique
d'eau et d'eaux usées; exploitation de stations d'épuration des
eaux usées.

41 Offre de divertissements par l'Internet;
organisation de jeux sur l'Internet; publication de produits
imprimés sous forme électronique, également sur des sites
intranet et sur l'Internet; production de présentations
multimédias.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement, en particulier dans le domaine de la
technologie de l'environnement; programmation
informatique; inspection technique d'appareils, machines et
installations en tout genre; planification et conseil en matière
de construction; services d'ingénieurs; conseils techniques et
services d'experts techniques; services techniques pour
l'exploitation de réseaux de distribution; conseil en matière
d'énergie pour des ménages et des entreprises commerciales et
industrielles; mise au point de concepts énergétiques intégrés;
gestion de l'énergie, à savoir conseils techniques et
planification en matière d'installations de production et de
distribution d'énergie; services de conseils techniques et
écologiques en matière d'énergie; services de conseils
spécifiques à l'énergie; aménagement d'usines de traitement
de déchets; services de l'environnement, à savoir conseil sur
des problèmes d'environnement, élaboration de concepts de
gestion de risques liés à l'environnement; aménagement
d'installations d'eaux usées et d'eau douce; conseils relatifs à
la conception de pages d'accueil et de sites Web; conseils en
matière de technologie des télécommunications; services
informatiques, à savoir création de programmes de traitement
de données et fourniture de programmes informatiques dans
des réseaux de données; conception de pages d'accueil et de
sites Web; prestations d'une agence Internet, à savoir
conception, maintenance et entretien d'informations contenues
sur l'Internet, services de consultant en logiciels et matériel
informatique, mise en application de programmes
informatiques dans le cadre de structures en réseau, ainsi que
collecte, sauvegarde et mise à disposition de logiciels, de
données, d'images et d'informations audiovisuelles; services
informatiques, à savoir, traitement d'images numériques, mise
en page de données numériques, traitement de données
numériques, création de sites Web; mise à disposition
d'animations par ordinateur pour présentations sur l'Internet;
concession de licences d'utilisation de logiciels; prestation de
conseils techniques par le biais d'Internet; validation de
signatures numériques; services informatiques, à savoir la
création et l'exploitation de stations Web et l'installation de
sites Web sur l'Internet pour des tiers (hébergement de sites
Web); gestion de réseaux, notamment installation et
maintenance de systèmes de réseaux; services de réparation et
d'entretien de systèmes d'informations; mise au point
d'applications Internet et Intranet et des composants logiciels
associés, mise à disposition de programmes de création de
sites web et de programmes informatiques.

45 Services de sécurité, à savoir gardiennage
d'immeubles, d'installations techniques et de moyens de
transport.
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(822) DE, 08.02.2002, 301 51 712.6/39.
(300) DE, 28.08.2001, 301 51 712.6/39.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 03.10.2002 794 306
(180) 03.10.2012
(732) Medinnova SF

Rikshospitalet,
Sognsvannsveien 20
N-0027 Oslo (NO).

(842) foundation, Norway

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

 9 Scientific, nautical, geodetic, 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;
calculating machines, data processing equipment and
computers; computer software.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; orthopedic articles.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques; machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; logiciels
informatiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques.
(821) NO, 05.04.2002, 2002 03158.
(300) NO, 05.04.2002, 2002 03158.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, SE.
(580) 30.01.2003

(151) 19.08.2002 794 307
(180) 19.08.2012
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

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

 6 Casings made of sheet metal, namely doors, walls;
metal locking mechanisms, namely door locks; metal fastening
devices, namely angled securing brackets; actuating and
moving devices made of metal, namely bases and rollers;
metal mounting devices and mounting aids, fixed or moving,
namely mounting plates, swing frames, racks; metal cable
accessories, namely cable clamping rails, cable entries, rubber
clamping profiles, labelling strips; parts for all aforementioned
products.

 9 Devices and instruments for electrical engineering,
namely for conducting, converting, storing, regulating, and
controlling; devices and instruments for electrical engineering,
namely for communications, high-frequency, and control
engineering; electrical devices and instruments (included in
this class); devices for recording, transmitting, and
reproducing sound and images; vending machines; data
processing equipment and computers; cabinets, in particular
metal and/or plastic switchgear cabinets, racks, housings and
desks, chiefly for the industry, for installation purposes, for
electronic systems, for computers, for interactive terminal
systems, and for data transmission, also in connection with
bracket systems, those cabinets also equipped with air-
conditioning and/or adapted to withstand earthquakes, and/or
vandalism, and/or explosions; sub-racks for plug-in
components with electronic circuits (included in this class);
signal devices for monitoring and securing cabinets, in
particular switchgear cabinets; current distributing
components (included in this class), in particular connecting
adapters and device adapters as well as load interrupters;
devices for monitoring gas lines, in particular gas pressure
regulating stations; power supplies, namely power packs;
plug-in units for sub-racks, namely insert cards, bus cards,
cassettes, pin-and-socket connectors; parts for all the
aforementioned products.

11 Installation accessories, namely switchgear
cabinet lights and their parts; air conditioning devices, in
particular cooling units, heat exchangers, filtered ventilators,
heating units, particularly for switchgear cabinets.

17 Cable accessories, namely rubber clamping
profiles.

19 Casings made of glass or plastic, namely doors,
walls; parts for all the aforementioned products.

20 Actuating and moving devices made of plastic,
namely bases and rollers; plastic cable accessories, namely
cable clamping rails, cable entries, labelling strips; parts for all
the aforementioned products.

 6 Revêtements en tôles métalliques, notamment de
portes et cloisons; dispositifs métalliques de verrouillage,
notamment verrous de porte; dispositifs d'attache métalliques,
notamment pattes de fixation coudées; dispositifs métalliques
d'actionnement et de déplacement, notamment socles et galets;
dispositifs de montage et éléments d'aide au montage,
métalliques, fixes ou amovibles, notamment plaques de
montage, bâtis oscillants, baies; accessoires métalliques pour
câbles, notamment glissières de serrage de câbles, entrées de
câbles, profilés de serrage en caoutchouc, bandes
d'étiquetage; pièces des produits précités.

 9 Dispositifs et instruments du génie électrique,
servant notamment à conduire, convertir, stocker, réguler et
commander; dispositifs et instruments du génie électrique,
conçus notamment pour les télécommunications, les hautes
fréquences et l'ingénierie de commande; dispositifs et
instruments électriques (compris dans cette classe); dispositifs
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
des images; appareils distributeurs; matériel de traitement de
données et ordinateurs; armoires, notamment armoires
électriques, baies, logements et pupitres, en métal ou en
matières plastiques, principalement destinés à l'industrie et
conçus pour l'installation de systèmes électroniques,
d'ordinateurs, de systèmes à terminaux interactifs et de
transmission de données, et également associés à des systèmes
de support, ces armoires comportant aussi un système de
climatisation et/ou étant à l'épreuve des tremblements de terre
et/ou à l'épreuve des vandales et/ou des explosions; paniers de
commutation destinés à des composants enfichables munis de
circuits électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
de signalisation destinés à la surveillance et à la sécurisation
des armoires, notamment des armoires électriques;
composants de distribution du courant (compris dans cette
classe), notamment adaptateurs de connexion et adaptateurs
de dispositifs, de même qu'interrupteurs de charge; dispositifs
de surveillance de canalisations de gaz, notamment postes de
régulation de la pression du gaz; dispositifs d'alimentation,
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notamment groupes d'alimentation; unités enfichables
destinées aux paniers de commutation, notamment cartes à
insérer, cartes bus, cassettes, connecteurs douille-broche;
éléments destinés aux produits précités.

11 Accessoires d'installation, notamment éclairages
d'armoires électriques et leurs éléments; dispositifs de
climatisation, en particulier refroidisseurs, échangeurs
thermiques, ventilateurs à filtre, modules de chauffage,
notamment pour armoires électriques.

17 Accessoires de câbles, notamment profilés de
serrage en caoutchouc.

19 Revêtements en verre ou en matières plastiques,
notamment de portes et cloisons; pièces de produits précités.

20 Dispositifs d'actionnement et de déplacement, en
matières plastiques, notamment socles et galets; accessoires
de câbles, en matières plastiques, notamment colliers
d'attache de câbles, entrées de câbles, bandes d'étiquetage;
pièces des produits précités.
(822) DE, 21.03.2002, 302 08 878.4/09.
(300) DE, 21.02.2002, 302 08 878.4/09.
(831) FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 11.12.2002 794 308
(180) 11.12.2012
(732) Rivella International AG

Industrieweg 14
CH-4852 Rothrist (CH).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 31.10.2002, 505711.
(300) CH, 31.10.2002, 505711.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 08.11.2002 794 309
(180) 08.11.2012
(732) STUDOR S.A.

38, boulevard Napoléon 1er
L-2210 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

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

11 Appareils et installations sanitaires; installations
de conduites d'eau pour installations sanitaires; lavabos;
baignoires; siphons, coupe-air et valves d'aération (faisant
partie de systèmes d'évacuation); pièces et accessoires pour
tous les produits précités.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
joints, bagues d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; mastics
pour joints; tuyaux flexibles non métalliques; raccords de
tuyaux (non métalliques); armatures pour conduites (non
métalliques).

20 Clapets de tuyaux de drainage (en matières
plastiques); clapets de conduites d'eau (en matières plastiques).

11 Sanitary apparatus and installations; water pipe
installations for sanitary installations; washstands; bathtubs;
siphons, trap dips and aerating valves (as part of drainage
systems); parts and accessories for all the above goods.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; seals,
sealing rings; sealing gaskets; jointing mastic; nonmetallic
flexible pipes; pipe couplings (nonmetallic); non-metallic
reinforcing materials for pipes.

20 Drain traps (of plastics); water-pipe valves (of
plastics).
(822) BX, 11.06.2001, 701654.
(831) AT, CH, CN, DE, EG.
(832) GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, SG. - Liste limitée à la classe 11. / List limited

to class 11.
(580) 30.01.2003

(151) 20.12.2002 794 310
(180) 20.12.2012
(732) The Xanté Company AB

Box 3097
SE-400 10 Göteborg (SE).

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

33 Spirits.
33 Spiritueux.

(822) SE, 11.08.2000, 339399.
(832) EE.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 311
(180) 28.11.2012
(732) KAYABA Europe GmbH

Breite Strasse 10 B
D-40670 Meerbusch (DE).

(842) GmbH (Company with limited liability), Germany
(DE)

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

12 Shock absorbers for land vehicles, especially for
cars and trucks (as far as contained in this class); accessories
for land vehicles, especially for cars and trucks (as far as
contained in this class), oil pressure shock absorbers for land
vehicles.

12 Amortisseurs de chocs pour véhicules terrestres,
en particulier pour voitures et camions (pour autant qu'ils
soient compris dans cette classe); accessoires pour véhicules
terrestres, notamment pour voitures et camions (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), amortisseurs de chocs
à pression d'huile pour véhicules terrestres.
(822) DE, 01.10.2002, 302 19 943.8/12.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
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(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 312
(180) 28.10.2012
(732) Hovalwerk AG

Austrasse 70
FL-9490 Vaduz (LI).

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

11 Installations de chauffe, de climatisation, à
rafraîchir, de ventilation et de séchage; récupérateurs; parties
des produits sus-mentionnés compris dans cette classe.
(822) LI, 22.10.2002, 12682.
(300) LI, 22.10.2002, 12682.
(831) AT, CH, DE.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 313
(180) 28.10.2012
(732) Hovalwerk AG

Austrasse 70
FL-9490 Vaduz (LI).

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

11 Installations de chauffe, de climatisation, à
rafraîchir, de ventilation et de séchage; récupérateurs; parties
des produits sus-mentionnés compris dans cette classe.
(822) LI, 23.10.2002, 12683.
(300) LI, 23.10.2002, 12683.
(831) AT, CH, DE.
(580) 30.01.2003

(151) 24.10.2002 794 314
(180) 24.10.2012
(732) LABORATOIRE TOPNIVO-FRANCE

42 Chemin de l'Orme
F-06130 GRASSE (FR).

(842) Sarl, France

(531) 25.3; 27.5.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments); désinfectants
à usage médical ou hygiénique (autres que les savons).
(822) FR, 16.10.1996, 96647247.
(831) CN, KP, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 05.07.2002 794 315
(180) 05.07.2012
(732) BONNET-CIDELCEM GRANDE CUISINE

Rue des Frères Lumière,
Z.I. Mitry Compans,
F-77290 MITRY MORY (FR).

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

11 Appareils de cuisson et de réfrigération notamment
fourneaux (à l'exception des fourneaux pour expériences en
laboratoire) et éléments de cuisson à gaz ou électriques, à
savoir plaques coup de feu, fours (à l'exception des fours pour
expériences en laboratoire), tables à infrarouge, tables à
induction, feux vifs, combinés feux vifs et plaques coups de
feu; plaques de cuisson en acier excluant l'usage de matières
grasses dites "planchas"; grils et barbecues; bain-marie
(appareils et installations de cuisson); friteuses, sauteuses et
marmites (appareils et installations de cuisson); éléments de
cuisson modulaire d'énergies diverses (gaz ou électricité)
solidaires d'éléments de rangement sous-jacents; supports
d'éléments de cuisson modulaire d'énergies diverses (gaz ou
électricité); piétements de cuisson; supports muraux
d'éléments de cuisson modulaire d'énergies diverses (gaz ou
électricité); soubassements réfrigérés.

20 Meubles de cuisine notamment plans neutres,
supports et piétements de cuisson; supports muraux d'éléments
de cuisson.
(822) FR, 23.01.2002, 02 314 3211.
(300) FR, 23.01.2002, 02 314 3211.
(831) CH.
(580) 30.01.2003

(151) 12.11.2002 794 316
(180) 12.11.2012
(732) NEWDEAL

31 rue de la Convention
F-38200 VIENNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

vétérinaires; membres artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture; agrafes chirurgicales; vis chirurgicales;
prothèses; plaques d'ostéosynthèse pour fractures; bandages
orthopédiques pour les articulations; bistouris; lasers à usage
médical; seringues à usage médical.
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10 Surgical, medical, veterinary apparatus and
instruments; artificial limbs; orthopaedic articles; suture
materials; surgical clips; surgical screws; prostheses;
osteosynthesis plates for fractures; supportive bandages;
bistouries; lasers for medical purposes; syringes for medical
purposes.
(822) FR, 08.07.2002, 023173032.
(300) FR, 08.07.2002, 023173032.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 317
(180) 28.11.2012
(732) F.LLI PIACENZA S.P.A.

Regione Cisi
I-13814 POLLONE (BI) (IT).

(531) 5.5; 27.5; 27.7.
(571) La marque est de nature composée, étant constituée par

des éléments graphiques et écrits; en particulier, dans
une empreinte rectangulaire, on lit l'expression
"PIACENZA CLIMA", mise sur deux plans; à gauche
de cette expression, il y a la représentation d'une fleur
stylisée avec une tige et deux feuilles, l'une mise à
droite, et l'autre à gauche de la tige; en outre, à gauche
de la tige de la fleur est écrit le numéro 17, et à droite le
numéro 33.

(511) NCL(8)
18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;

porte-monnaie; serviettes; serviettes porte-documents en peau
et en succédanés de peau; pochettes; malles; peau; articles en
peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et
articles en ces matières; parasols; parasols de plage;
parapluies; bâtons de promenade; garnitures de harnachement
et autres articles de sellerie.

24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de
verre à usage textile; tissus de laine; couverture de lit;
couvertures de voyage; nappes; articles textiles; tapisserie en
tissus; mouchoirs en toile; drapeaux (non en papier).

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants en
général, y compris: robes en peau; chemises; chemisettes;
jupes; tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps;
tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-
jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre;
chaussures en général, y compris: pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales.
(822) IT, 28.11.2002, 879698.
(300) IT, 22.10.2002, MI2002C 010174.
(831) CN.
(580) 30.01.2003

(151) 18.12.2002 794 318
(180) 18.12.2012
(732) MONUS D.O.O.

3, Tvorni�ka
YU-11080 ZEMUN-BEOGRAD (YU).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. / Red, black, white.
(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,
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
notamment chocolats et chewing-gums.

34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; particularly chocolates and chewing
gums.

34 Tobacco, smokers' articles; matches.
(822) YU, 18.12.2002, 45185.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 30.01.2003

(151) 04.12.2002 794 319
(180) 04.12.2012
(732) MAPA GmbH

Gummi- und Plastikwerke
Industriestrasse 21-25
D-27404 Zeven (DE).

(842) stock corporation, Germany

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red and yellow. / Rouge et jaune.
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(511) NCL(8)
 6 Safety lock for windows of metal (included in this

class); doorstops of metal; duvet clips of metal.
 9 Socket protectors for avoiding commotions.
11 Nightlights to be plugged into sockets.
20 Doorstops not of metal; accessories for furniture

(not of metal), namely corner protectors, safety locks for
drawers, safety locks for cupboards, safety locks; duvet clips.

 6 Verrous de sûreté pour fenêtres en métal (compris
dans cette classe); arrêts de portes métalliques; agrafes de
couette en métal.

 9 Dispositifs de protection pour prises de courant
pour éviter les chocs.

11 Veilleuses destinées à être branchées dans des
prises de courant.

20 Arrêts de portes non métalliques; accessoires pour
meubles (non métalliques), notamment protections d'angle,
verrous de sûreté pour tiroirs, verrous de sûreté pour
armoires, verrous de sûreté; agrafes de couette.
(822) DE, 27.11.2002, 302 36 721.7/06.
(300) DE, 30.07.2002, 302 36 721.7/06.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 04.12.2002 794 320
(180) 04.12.2012
(732) Mederer GmbH

Oststrasse 94
D-90762 Fürth (DE).

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

30 Bonbons en et/ou avec utilisation de fruits et/ou de
sucre fouetté en mousse et/ou de gelée et/ou de réglisse (non
destinés à l'usage pharmaceutique).
(822) DE, 03.07.2002, 302 21 458.5/30.
(831) AT, CH.
(580) 30.01.2003

(151) 13.12.2002 794 321
(180) 13.12.2012
(732) ANCINI

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kressenberg 33
D-45529 Hattingen (DE).

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

25 Accessoires vestimentaires à savoir écharpes,
foulards, gants, bonnets et ceintures.
(822) DE, 09.11.1992, 2 024 243.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 21.11.2002 794 322
(180) 21.11.2012
(732) Hukla-Werke GmbH Matratzen-

und Polstermöbelfabriken
Leutkirchstrasse 63
D-77723 Gengenbach (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

20 Meubles, y compris fauteuils.
(822) DE, 16.08.2001, 301 37 797.9/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 323
(180) 26.11.2012
(732) Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG

Hochstrasse 75
D-81541 München (DE).

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

32 Bières, bières pauvres en alcool, bières sans alcool;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) DE, 24.10.2002, 302 47 682.2/32.
(300) DE, 26.09.2002, 302 47 682.2/32.
(831) AT, CH.
(580) 30.01.2003

(151) 05.11.2002 794 324
(180) 05.11.2012
(732) Alfar Kozmetik

Sanayi Anonim ¯irketi
Be°yol Birlik Caddesi 10
TR-34630 Sefaköy, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

 3 Nail polish, nail care products namely nail
hardener, nail strengthener, hand and body lotions, essential
oils for body and face, lipsticks, colognes, perfumes,
deodorants for personal use, shampoo, hair conditioner, hair
sprays, hair care products, hair styling gel, hair tonics, sun
tanning oils, lotions and milks, make-up articles namely:
make-up removing preparations, lotions, beauty masks, eye
shadow, lip liner, nail polish remover, depilatory preparations,
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after shave lotions, massage creams, toothpaste, mouth washes
not for medical purposes, breath freshening sprays, eye liner,
mascara, eyebrow pencil, make-up powder, blusher,
foundation creams, hair dyes and colorants, anti dandruff
shampoos, baby care products namely: baby oil and powder;
anti-wrinkle creams, anti-freckle creams, shaving cream,
shave balm and after-shave balm and lotions, brilliantine,
moisturizer.

 5 Air freshening preparations.
21 Brushes, combs.
26 Hairclips, hair bows.
 3 Vernis à ongles, produits pour le soin des ongles,

à savoir durcisseurs pour les ongles, renforçateurs pour les
ongles, lotions pour le corps et les mains, huiles essentielles
pour le corps et le visage, rouge à lèvres, eaux de Cologne,
parfums, déodorants, shampooings, revitalisants capillaires,
laques pour les cheveux, produits de soins capillaires, gel
coiffant, toniques capillaires, huiles, lotions et laits solaires,
produits de maquillage, à savoir produits de démaquillage,
lotions, masques de beauté, fards à paupières, crayons pour
les lèvres, dissolvants pour vernis à ongles, produits
dépilatoires, lotions après-rasage, crèmes de massage, pâte
dentifrice, bains de bouche non à usage médical, atomiseurs
rafraîchissants pour l'haleine, eye-liner, mascara, crayons
pour les sourcils, poudre pour le maquillage, fards à joues,
fond de teint, crèmes, colorants et teintures pour les cheveux,
shampooings anti-pelliculaires, produits pour les soins des
bébés, à savoir huile et poudre pour bébés; crèmes antirides,
crèmes anti-taches de rousseur, crèmes à raser, baumes et
lotions avant-rasage et après-rasage, brillantine, hydratants.

 5 Désodorisants.
21 Brosses, peignes.
26 Pinces à cheveux, noeuds pour les cheveux.

(822) TR, 17.05.1996, 170914.
(832) RU.
(580) 30.01.2003

(151) 05.11.2002 794 325
(180) 05.11.2012
(732) Alfar Kozmetik Sanayi Anonim ¯irketi

Be°yol Birlik Caddesi N° 10
TR-34630 Sefaköy, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company

(511) NCL(8)
 3 Perfumes, deodorants, sun tanning oils and milks,

shaving lotions, after shave lotions.
 3 Parfums, déodorants, huiles et laits de bronzage,

lotions de rasage, lotions après-rasage.
(822) TR, 21.08.1995, 163414.
(832) RU.
(580) 30.01.2003

(151) 05.11.2002 794 326
(180) 05.11.2012
(732) Alfar Kozmetik Sanayi Anonim ¯irketi

Be°yol Birlik Caddesi N° 10
TR-34630 Sefaköy, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company

(511) NCL(8)
 3 Nail polish, nail care products namely nail

hardener, nail strengthener, hand and body lotions, essential
oils for body and face, lipsticks, colognes, perfumes,
deodorants for personal use, shampoo, hair conditioner, hair
sprays, hair care products, hair styling gel, hair tonics, sun
tanning oils, lotions and milks, make-up articles namely:
make-up removing preparations, lotions, beauty masks, eye
shadow, lip liner, nail polish remover, depilatory preparations,
after-shave lotions, massage creams, toothpaste, mouth washes
not for medical purposes, breath freshening sprays, eye liner,
mascara, eyebrow pencil, make-up powder, blusher,
foundation, creams, hair dyes and colorants, anti dandruff
shampoos, baby care products namely: baby oil and powder;
anti-wrinkle creams, anti- freckle creams, shaving cream,
shave balm and after-shave balm and lotions, brilliantine,
moisturizer.

 5 Air freshening preparations.
 3 Vernis à ongles, produits pour le soin des ongles,

à savoir durcisseurs pour les ongles, renforçateurs pour les
ongles, lotions pour le corps et les mains, huiles essentielles
pour le corps et le visage, rouge à lèvres, eaux de Cologne,
parfums, déodorants, shampooings, revitalisants capillaires,
laques pour les cheveux, produits de soins capillaires, gel
coiffant, toniques capillaires, huiles, lotions et laits solaires,
produits de maquillage, à savoir produits de démaquillage,
lotions, masques de beauté, fards à paupières, crayons pour
les lèvres, dissolvants pour vernis à ongles, produits
dépilatoires, lotions après-rasage, crèmes de massage, pâte
dentifrice, bains de bouche non à usage médical, atomiseurs
rafraîchissants pour l'haleine, eye-liner, mascara, crayons
pour les sourcils, poudre pour le maquillage, fards à joues,
fond de teint, crèmes, colorants et teintures pour les cheveux,
shampooings anti-pelliculaires, produits pour les soins des
bébés, à savoir huile et poudre pour bébés; crèmes antirides,
crèmes anti-taches de rousseur, crèmes à raser, baumes et
lotions avant-rasage et après-rasage, brillantine, hydratants.

 5 Désodorisants.
(822) TR, 02.04.1996, 168599.
(832) RU.
(580) 30.01.2003

(151) 29.11.2002 794 327
(180) 29.11.2012
(732) OCCELLI Giuseppe

Piazza Vittorio Emanuele II, 23
I-12060 FARIGLIANO (CN) (IT).

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

(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Brown, white, red, green. / Brun, blanc, rouge, vert.
(571) The trademark consists in the curved writing BEPPINO

OCCELLI in brown colour; below the words there are
some edelweisses in white, red and green colours. / La
marque est constituée par l'inscription incurvée
BEPPINO OCCELLI de couleur brune; sous ces mots
se trouvent des edelweiss blanches, rouges et vertes.

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.
(822) IT, 29.11.2002, 879713.
(300) IT, 21.10.2002, TO2002C003074.
(831) CH, CN, CZ, MC, RU, SK.
(832) AU.
(580) 30.01.2003

(151) 17.12.2002 794 328
(180) 17.12.2012
(732) LODOVICO ANTINORI

14, promenade Saint-Antoine
CH-1204 Genève (CH).

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

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
33 Wines, spirits, liqueurs.

(822) CH, 28.11.2002, 505879.
(300) CH, 28.11.2002, 505879.
(831) AT, BX, DE.
(832) DK, IE, JP.
(527) IE.
(580) 30.01.2003

(151) 24.04.2002 794 329
(180) 24.04.2012
(732) Philippe THUROT

37, route de Melun
F-91250 SAINTRY-SUR-SEINE (FR).

(750) Philippe THUROT, ZA de la Croix Boissée, F-91810 
VERT-LE-GRAND (FR).

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

 7 Machines et machines-outils pour le bâtiment et
les travaux publics; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission; machines pour l'industrie, la métallurgie, la
chimie, la biologie, la pétrochimie, l'agriculture, le
conditionnement et l'emballage agro-alimentaire; machines
pour l'industrie textile; machines pour l'imprimerie, pour la
peinture; appareils de lavage et machines de nettoyage;
pompes (machines et parties de machines et de moteurs),
compresseurs et surpresseurs; machines-outils; instruments de
relevage et de transfert de fluides; machines de tri, de broyage,
de conditionnement, de déconditionnement, de criblage,
d'ensachage, d'arrosage; appareils de vitrification, appareils de
distribution de liquides, appareils de transfert de fluides et de
conditionnement.

 9 Appareils, appareillages et instruments
scientifiques et techniques liés à l'eau, au sol, à la protection de
l'environnement, au traitement, à la valorisation des déchets et
à la dépollution.

11 Appareils d'éclairage et de chauffage; souffleries
d'air; appareils d'aspiration d'air, de production de vapeur et de
biogaz; appareils de cuisson, de combustion, de réfrigération,
de séchage, d'humidification, de brûlage, de ventilation;
installations sanitaires, de traitement et de recyclage de l'eau et
des déchets; installations de pasteurisation et d'hygiénisation;

installations d'aération pour déchets organiques, déchets verts
et fermentescibles; appareils de pasteurisation,
d'hygiénisation, de traitement, de recyclage et de valorisation
de déchets, matériels et instruments scientifiques et techniques
servant à l'aération pilotée des plateformes de traitement des
déchets et servant à la fermentation, à la digestion et au
compostage des déchets; machines de fermentation et de
compostage, machines et appareils pour le compostage,
instrument d'aération, appareils d'inertage.

37 Services de construction de plateformes; services
de broyage et de criblage; services d'installation de matériels et
de procédés liés à l'eau, aux déchets et à la protection de
l'environnement.

39 Distribution d'eau, de gaz, de biogaz et
d'électricité.

40 Exploitation d'unités et de plateformes de
traitement de l'eau et des déchets, de cogénération et de
compostage.

42 Programmation pour ordinateurs et création de
logiciels dans le domaine de la protection de l'environnement;
établissement de plans et de documents sans rapport avec la
conduite des affaires; services de conception de plateformes.

 7 Construction and civil engineering machinery;
engines and motors (excluding engines and motors for land
vehicles); couplings and transmission components; machines
for industry, metallurgy, chemistry, biology, petrochemical
applications, agriculture, food industry packaging and
wrapping; machines for the textile industry; machines for
printing, for painting; washing apparatus and cleaning
machines; pumps (machines and machine and motor parts),
compressors and superchargers; machine tools; raising and
fluid transfer instruments; sorting, crushing, packaging,
unpackaging, screening, bagging and spraying machines;
vitrification apparatus, liquid distribution apparatus, fluid
transfer and packaging apparatus.

 9 Scientific and technical apparatus, appliances and
instruments for applications in connection with water, soil,
environmental protection, waste processing and reclamation
and pollution control.

11 Heating and lighting apparatus; air scours; air
intake, steam and biogas generation apparatus; cooking,
combustion, refrigerating, drying, humidifying, burning and
ventilation apparatus; sanitary, water and waste treatment
and recycling installations; pasteurization and hygienization
installations; ventilation installations for organic waste, green
plant and degradable waste; pasteurization, hygienization,
waste processing, recycling and reclamation apparatus,
scientific and technical equipment and instruments for
controlled ventilation of waste processing platforms and for
degrading, digestion and composting of waste; degrading and
composting machines, machines and apparatus for
composting, aeration instrument, inerting apparatus.

37 Platform construction services; shredding and
screening services; installation services for equipment and for
processes for applications in connection with water, waste and
environmental protection.

39 Supply of water, gas, biogas and electricity.
40 Operating water and waste treatment,

cogeneration and composting plants and stations.
42 Computer programming and software design in

the field of environmental protection; professional
consultancy and drawing up of plans unrelated to business
dealings; design services for platforms.
(822) FR, 06.09.1999, 99/811 320.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003
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(151) 14.11.2002 794 330
(180) 14.11.2012
(732) Koninklijke Fabriek van Gebrande

Suiker R. Buisman B.V.
Zomerdijk 34
NL-8064 XE Zwartsluis (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, doré.
(511) NCL(8)

29 Lait, produits et substituts laitiers.
30 Café, succédanés du café, extraits de café, sirop de

café, poudre de sucre brûlée, chicorée, produits de chicorée,
thé, cacao et produits de cacao, sucre et produits de sucre,
moka et extraits de moka, pâte au moka, caramel et produits
alimentaires à base de café ou de moka.

32 Boissons non alcooliques contenant du café ou du
moka et préparations pour faire des boissons, contenant du
café ou du moka.
(822) BX, 21.08.2002, 716410.
(300) BX, 21.08.2002, 716410.
(831) AT, DE.
(580) 30.01.2003

(151) 26.08.2002 794 331
(180) 26.08.2012
(732) AYSEN, spol. s r.o.

Palackého 91
CZ-612 00 Brno (CZ).

(531) 1.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Chemises pour documents, pochettes pour
passeports, papeterie, plumiers, portefeuilles de voyage,
nécessaires pour écrire, aquarelles, albums de toutes sortes,
crayons de couleurs, blocs à dessin, carnets de notes,
brochures, journaux, cartes-lettres, étiquettes, papier filtrant,
calendriers (almanachs), mouchoirs de poche en papier,
articles de papeterie.

18 Cuir, imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes), imitations du cuir brut;
étuis, étuis pour clés (maroquinerie), sacs à main pour femmes,
sacs à provisions pour femmes; courroies en cuir (sellerie);
malles et valises en cuir et en matières textiles, trousses,
trousses en cuir et en matières textiles, serviettes en cuir;

pochettes à cartes de visite, bourses; parapluies, parasols,
cannes, fouets et sellerie; mallettes pour documents.

25 Vêtements, vêtements en cuir, cravates,
chaussures, chapellerie, gants.

16 Document folders, passport holders, stationery,
pen holders, travel wallets, writing kits, watercolours,
scrapbooks of all kinds, colour pencils, drawing pads,
notebooks, brochures, newspapers, lettercards, labels, filter
paper, calendars (almanacs), paper handkerchiefs, stationery.

18 Leather, imitation leather, products made of these
materials (not included in other classes), unprocessed
imitation leather; cases, key cases (leatherware), handbags for
women, shopping bags for women; leather straps (saddlery);
trunks and suitcases made of leather and textiles, kits, kits
made of leather and textiles, leather briefcases; pouches for
visiting cards, purses; umbrellas, parasols, walking sticks,
whips and saddlery; attaché cases.

25 Clothing, leather clothing, neckties, shoes,
headwear, gloves.
(822) CZ, 26.08.2002, 246985.
(300) CZ, 04.03.2002, 177320.
(831) AT, BG, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 30.01.2003

(151) 08.11.2002 794 332
(180) 08.11.2012
(732) COMEX JOINT VENTURE SP. Z O.O.

ulica Ko�obrzeska 22
PL-80-390 GDA�SK (PL).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, POLAND

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

 9 Uninterruptible power supply (ups).
 9 Systèmes d'alimentation sans coupure.

(822) PL, 01.02.2000, 117851.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, IT, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 30.01.2003

(151) 10.09.2002 794 333
(180) 10.09.2012
(732) VIVERIS (Société Anonyme)

32-36, Rue de Bellevue
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 4.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et équipements pour le traitement de
l'information, pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et/ou des images, la lecture de tous
documents, lecteurs de codes-barres, supports magnétiques,
ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, logiciels,
progiciels.

35 Services de saisie et de traitement de données
informatiques; enregistrement, transcription, composition et
compilation de données informatiques, exploitation de
banques et bases de données commerciales, comptables,
publicitaires et/ou administratives, gestion de fichiers
informatiques.

38 Services de communication, à savoir
communications par terminaux d'ordinateurs, par voie
télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique,
messagerie électronique, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur, transmission d'informations contenues
dans des banques de données, services de messagerie en ligne,
services d'échange électronique de données, transmission de
messages et messagerie par moyens électroniques,
informatiques, et par le réseau Internet.

41 Éducation, formation et perfectionnement,
notamment dans le domaine de l'informatique; organisation de
séminaires, de congrès et de cours permettant l'utilisation
optimale d'outils informatiques, formation et éducation dans le
domaine de la programmation, de l'installation, de
l'exploitation, de la gestion et de la maintenance des outils
informatiques, notamment de logiciels et de progiciels.

42 Consultations et audits en matière informatique;
élaboration (conception) de logiciels et de progiciels; services
d'ingénieurs informatiques (études, analyses, recherches et
rapports en informatique), location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, programmation pour
ordinateurs, maintenance informatique (mise à jour de
logiciels), assistance et maintenance en matière de logiciels;
services d'hébergement de sites Internet.

 9 Data processing apparatus and equipment, for
recording, transmitting and reproducing sound and/or images,
reading all documents, bar code readers, magnetic media,
computers, computer peripheral devices, software, software
packages.

35 Computer data capture and processing services;
recording, transcribing, composing and compiling of
computer data, operating commercial, accounting, advertising
and/or administrative data banks and bases, computer file
management.

38 Communication services, namely communications
via computer terminals, by means of data communication,
radio, telegraph, telephone, electronic messaging, computer-
aided transmission of messages and images, transmission of
information from data banks, online messaging services,
electronic data exchange services, transmission of messages

and messaging by electronic, computer means, and via the
Internet.

41 Education, training and further training,
particularly in the field of computing; organisation of
seminars, conventions and courses enabling optimum use of
computer tools, training and instruction in the field of
programming, installing, operating, managing and
maintenance of computer tools, including for software and
software packages.

42 Computer consulting and audit services; software
and software program development (design); services of
computer engineers (studies, analyses, research and reports
on information technology), leasing access time to a database
server centre, computer programming, computer maintenance
(software updating), software assistance and maintenance;
website hosting services.
(822) FR, 25.03.2002, 02 3 155 568.
(300) FR, 25.03.2002, 02 3 155 568.
(831) AZ, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 06.01.2003 794 334
(180) 06.01.2013
(732) Przedsi�biorstwo Farmaceutyczne

ANPHARM Spó�ka Akcyjna
ul. Annopol 6
PL-03-236 Warszawa (PL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical products.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 01.10.2002, 140341.
(831) BG, BY, LV, RO, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 30.01.2003

(151) 04.12.2002 794 335
(180) 04.12.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
(822) FR, 31.10.2001, 013128783.
(831) CN.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 336
(180) 26.11.2012
(732) DISTRIBORG GROUPE

217, chemin du Grand Revoyet
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits alimentaires diététiques de régime et à
usage médical, produits alimentaires pour bébés; les produits
précités étant fabriqués à partir de produits issus de
l'agriculture biologique, conformément à la règlementation en
vigueur.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; tous les produits précités étant fabriqués
à partir de produits issus de l'agriculture biologique,
conformément à la règlementation en vigueur.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; tous
les produits précités étant fabriqués à partir de produits issus de
l'agriculture biologique, conformément à la réglementation en
vigueur.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés; graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt; tous les produits précités
étant fabriqués à partir de produits issus de l'agriculture
biologique, conformément à la réglementation en vigueur.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les
produits précités étant fabriqués à partir de produits issus de
l'agriculture biologique, conformément à la réglementation en
vigueur.
(822) FR, 27.05.2002, 02 3 166 006.
(300) FR, 27.05.2002, 02 3 166 006.
(831) BX.
(580) 30.01.2003

(151) 06.11.2002 794 337
(180) 06.11.2012
(732) MARIN MONTEJANO, S.A.

Avda. Constitución, 96
E-30564 LORQUI (MURCIA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume /
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge (Pantone 186C), jaune (Pantone 012C) et vert

(Pantone 356C). / Red (Pantone 186C), yellow
(Pantone 012C) and green (Pantone 356C).

(566) JEUNES HOMMES. / YOUNG MEN.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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 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; eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) ES, 21.10.2002, 2.485.351.
(822) ES, 21.10.2002, 2.485.352.
(822) ES, 21.10.2002, 2.485.353.
(300) ES, 25.06.2002, 2.485.351, classe 29 / class 29.
(300) ES, 25.06.2002, 2.485.352, classe 30 / class 30.
(300) ES, 25.06.2002, 2.485.353, classe 32 / class 32.
(831) CU, CZ, DZ, KE, MA.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 29.11.2002 794 338
(180) 29.11.2012
(732) Baby Croesus SA

Route de Lausanne 33
CH-1052 Le Mont sur Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, équipements pour traitement de
l'information et ordinateurs, machines à photocopier, à
calculer.

35 Gestion des affaires commerciales.
38 Communications.
42 Services juridiques, programmation pour

ordinateurs.
 9 Automatic vending machines and mechanisms for

coin-operated apparatus, equipment for data processing and
computers, photocopiers, calculating machines.

35 Business management.
38 Communications.
42 Legal services, computer programming.

(822) CH, 29.05.2002, 502646.
(300) CH, 29.05.2002, 502646.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 04.09.2002 794 339
(180) 04.09.2012
(732) ATYS

12, rue Blaise Pascal
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 194 C et vert Pantone 347 C. / Red

Pantone 194 C and green Pantone 347 C.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour analyses en laboratoire
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire), produits chimiques
destinés à l'industrie, aux sciences ainsi qu'à l'agriculture (à
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et des
parasiticides), l'horticulture et la sylviculture; produits
chimiques pour l'analyse en laboratoire (autres qu'à usage
médical ou vétérinaire), engrais pour les terres; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; produits pour
préserver les semences; molécules pour activer la maturation
des fruits et légumes; préparations bactériologiques à usage
agricole, horticole et sylvicole; tous ces produits concernant
les préparations à base de fruits et légumes destinées à
l'industrie alimentaire.

31 Agrumes, produits agricoles, horticoles, forestiers,
ni préparés, ni transformés; graines (semences); fruits et
légumes frais; algues pour l'alimentation humaine; amandes;
arachides (fruits); betteraves; champignons frais; concombres;
herbes potagères fraîches; laitues; maïs; salades; crustacés
vivants; oeufs de poisson; semences; plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; malt; baies (fruits),
racines alimentaires, germes botaniques, grains (céréales),
cannes à sucre; semences; vignes; tous ces produits concernant
les préparations à base de fruits et légumes destinées à
l'industrie alimentaire.

39 Transport de marchandises, empaquetage,
emballage et entreposage de marchandises; emmagasinage,
emballage et conditionnement de produits; distribution
(livraison) de produits; entreposage; location d'entrepôts,
location de véhicules, d'automobiles, de galeries pour
véhicules, de garages; transport de valeurs; affrètement,
livraison de colis, courtage de transport, courtage de fret;
distribution de colis; services d'expédition; informations en
matière de transport et d'entreposage; stockage; services de
transit; tous ces services concernant les préparations à base de
fruits et légumes destinées à l'industrie alimentaire.

40 Traitement des aliments; traitement des fruits et
légumes; transformation des fruits et légumes en préparations
alimentaires; traitement des déchets (transformation);
pressurage de fruits, fumage d'aliments, traitement des
préparations alimentaires à base de fruits et légumes, recyclage
de déchets; tous ces services concernant les préparations à base
de fruits et légumes destinées à l'industrie alimentaire.

42 Analyse chimique et recherche en chimie,
ingénierie dans le domaine de l'agronomie, de l'analyse
moléculaire et du génie chimique; recherche et développement
de nouveaux produits (pour des tiers); tous ces services
concernant les préparations à base de fruits et légumes
destinées à l'industrie alimentaire.

44 Épandage, aérien ou non, d'engrais et autres
produits chimiques destinés à l'agriculture et l'horticulture;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture;
destruction des mauvaises herbes; services de pépiniéristes;

tous ces services concernant les préparations à base de fruits et
légumes destinées à l'industrie alimentaire.

 1 Chemicals for laboratory analyses (other than for
medical or veterinary purposes), chemicals designed for
industry, sciences and agriculture (excluding fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides), horticulture and
silviculture; chemicals for analysis in laboratories (other than
for medical or veterinary purposes), soil fertilizers; chemical
substances for preserving foodstuffs; seed preserving
substances; molecules for activating the ripening of fruits and
vegetables; bacteriological preparations for agricultural,
horticultural and silvicultural purposes; all these goods for
preparations made with fruits and vegetables for the food
industry.

31 Citrus fruits, agricultural, horticultural and
forestry products (neither prepared, nor transformed); seeds;
fresh fruit and vegetables; algae for consumption; almonds;
peanuts (fruits); beet; fresh mushrooms; cucumbers; fresh
garden herbs; lettuce; maize; lettuces; live crustaceans; fish
roe; seeds; natural plants and flowers; animal feed; malt;
berries (fruits), roots for food, seed germ for botanical
purposes, grains (cereals), sugarcane; sowing seeds; vines; all
these goods for preparations made with fruits and vegetables
for the food industry.

39 Transport of goods, packaging, wrapping and
storing of goods; warehousing, wrapping and packing of
goods; supply (delivery) of goods; warehousing; rental of
warehouses, rental of vehicles, automobiles, vehicle roof
racks, garages; transport of valuables; freighting, parcel
delivery, transport brokerage, freight brokerage; package
delivery services; shipping services; transportation and
storage-related information; storage; freight forwarding
services; all these services for preparations made with fruits
and vegetables for the food industry.

40 Processing of foodstuffs; processing of fruits and
vegetables; transformation of fruits and vegetables into food
preparations; waste treatment (conversion); fruit pressing,
food smoking, processing of food preparations made with
fruits and vegetables, recycling waste materials; all these
services for preparations made with fruits and vegetables for
the food industry.

42 Chemical analysis and research, engineering in
the field of agronomy, molecular analysis and chemical
engineering; new product research and development (for third
parties); all these services for preparations made with fruits
and vegetables for the food industry.

44 Spreading, aerial or not, of fertilizers and other
agricultural chemicals and horticulture; agricultural,
horticultural and silvicultural services; weed killing; plant
nurseries; all these services for preparations made with fruits
and vegetables for the food industry.
(822) FR, 30.04.2002, 02 3162373.
(300) FR, 30.04.2002, 02 3162373.
(831) CN, CZ, PL.
(832) AU, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 03.12.2002 794 340
(180) 03.12.2012
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation,
Postfach
CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports
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d'enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi
que des enregistreurs; calculatrices; appareils et installations
de traitement de données électroniques; ordinateurs et
appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires
immobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentation juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 03.09.2002, 505535.
(300) CH, 03.09.2002, 505535.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.01.2003

(151) 03.12.2002 794 341
(180) 03.12.2012
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation,
Postfach
CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports
d'enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi
que des enregistreurs; calculatrices; appareils et installations
de traitement de données électroniques; ordinateurs et
appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires
immobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentation juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 03.09.2002, 505537.
(300) CH, 03.09.2002, 505537.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.01.2003

(151) 03.12.2002 794 342
(180) 03.12.2012
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation,
Postfach
CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports
d'enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi
que des enregistreurs; calculatrices; appareils et installations
de traitement de données électroniques; ordinateurs et
appareils pour vidéotexte ainsi que périphériques compris dans
cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et de gymnastique compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires
immobilières.

41 Éducation; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentation juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 03.09.2002, 505536.
(300) CH, 03.09.2002, 505536.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 30.01.2003

(151) 02.12.2002 794 343
(180) 02.12.2012
(732) The British Masters SA

Avenue Léopold-Robert 23
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 17.10.2002, 505204.
(300) CH, 17.10.2002, 505204.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
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14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof; jewellery,
precious stones, timepieces and chronometric instruments.
(580) 30.01.2003

(151) 28.06.2002 794 344
(180) 28.06.2012
(732) CHAFFOTEAUX & MAURY

79, rue du Général Leclerc
F-78400 CHATOU (FR).

(842) société par actions simplifiée, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils de commande, de mesure, de régulation,
appareils de régulation d'ambiance, thermostats, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, appareils de contrôle de
chaleur, instruments de contrôle de chaudières, circuits
intégrés, dispositifs de commande à distance d'appareils de
chauffage ou de production d'eau, jauges, indicateurs de
température, indicateurs de niveau d'eau.

11 Installations de chauffage, de climatisation, de
distribution d'eau, installations sanitaires, chauffe-eau,
chauffe-bain, chaudières, radiateurs, convecteurs, articles de
robinetterie, appareils de production d'eau chaude,
installations de chauffage central, installations de production
d'eau chaude et de chauffage central au gaz, ballons
d'accumulation d'eau chaude.

37 Construction, réparation, entretien, dépannage et
maintenance d'appareils en matière d'installation de chauffage,
de climatisation, de distribution d'eau et d'installations
sanitaires, d'appareils de production d'eau chaude et de
chauffage central au gaz.

 9 Apparatus for controlling, measuring and
regulating, climate regulation apparatus, thermostats,
memory cards or chip cards, heat control apparatus, boiler
control instruments, integrated circuits, remote control
devices for apparatus which heat or produce water, gauges,
temperature indicators, water level indicators.

11 Heating, air conditioning and water supply
installations, sanitary installations, water heaters, immersion
heaters, boilers, radiators, convectors, valves and fittings,
apparatus for producing hot water, central heating systems,
installations for producing hot water and for gas central
heating, hot water tank.

37 Construction, repair, cleaning, servicing and
maintenance of apparatus in connection with the installation
of heating, air conditioning and water supply apparatus and
sanitary installations, apparatus for producing hot water and
for gas central heating.
(822) FR, 30.01.2002, 02 3 144 718.
(300) FR, 30.01.2002, 02 3 144 718.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) IE.
(580) 30.01.2003

(151) 20.12.2002 794 345
(180) 20.12.2012
(732) CHANEL LIMITED

Queensway
Croydon, Surrey CR9 4DL (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Preparations for application to or care of the skin,
scalp, hair or nails; soaps; perfumes; essential oils; cosmetics;
non-medicated toilet preparations.

 3 Produits à appliquer sur ou destinés aux soins de
la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles; savons;
parfums; huiles essentielles; cosmétiques; produits de toilette
non médicamentés.
(822) GB, 18.04.2001, 2267522.
(832) AU, IE, KE.
(527) IE.
(580) 30.01.2003

(151) 08.08.2002 794 346
(180) 08.08.2012
(732) WATERLOGIC INTERNATIONAL LTD

Garcia Barbon, 9-11 4D
E-36201 VIGO (ES).

(842) SOCIETE LIMITED

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(571) La marque est composée de la dénomination combinée

"WATERLOGIC" dans une typographie originale
(lettres types Futura Demi-bold) surmontée d'une tache
elliptique centrale avec le symbole de deux languettes
ondulées et superposées représenté sous forme de
gouttes d'eau. / The trademark consists of the combined
name "WATERLOGIC" in an original printing type
(Futura Demi-bold lettering) surmounted by an
elliptical central spot with the symbol of two wavy and
superimposed figures shaped like drops of water.

(566) EAU LOGIQUE / WATER LOGIC
(511) NCL(8)

11 Appareils pour le traitement, l'approvisionnement
et la distribution de l'eau; appareils pour la conduction et la
distribution de l'eau.

37 Services de réparation et d'entretien d'appareils et
installations de l'eau.

40 Services pour la dépuration et le traitement de
l'eau.

11 Water treatment, supply and distribution
apparatus; water conducting and distributing apparatus.

37 Repair and maintenance of apparatus and
installations for water.

40 Water purification and treatment services.
(822) ES, 17.01.2002, 2.423.147.
(822) ES, 17.01.2002, 2.423.148.
(822) ES, 17.01.2002, 2.423.149.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, FI, GR, NO.
(580) 30.01.2003
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(151) 30.12.2002 794 347
(180) 30.12.2012
(732) FUJIAN QUANZHOU PEAK (GROUP) CO.

Dengzhou Industrial Zone,
Quanzhou
CN-362000 Fujian (CN).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Footwear, clothing.
25 Chaussures, vêtements.

(822) CN, 07.02.1994, 676992.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CU, CZ, DZ,

EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, SD, SI, SK, SL, SM, SZ,
TJ, UA, UZ, YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 02.10.2002 794 348
(180) 02.10.2012
(732) Ahold Retail Services AG

Bahnhofstrasse 8
CH-7250 Klosters (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

32 Bières; boissons non alcooliques, à l'exception des
eaux minérales; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; lait d'amandes.

32 Beers; non-alcoholic beverages, with the
exception of mineral water; fruit beverages and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages; almond
milk.
(822) CH, 20.08.2002, 503682.
(300) CH, 20.08.2002, 503682.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SI, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003

(151) 28.10.2002 794 349
(180) 28.10.2012
(732) NHA MAY THUOC LA THANG LONG

235 Duong Nguyen Trai,
Quan Thanh Xuan
HANOI (VN).

(541) caractères standard
(571) La marque est "Viland".
(511) NCL(8)

34 Cigarettes à filtres divers.
(822) VN, 30.05.1996, 20874.
(831) BG, BY, CN, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 30.01.2003

(151) 03.10.2002 794 350
(180) 03.10.2012
(732) Zanotto SA

Gartenstrasse 2
CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; en particulier linge de lit et linge de bain, nappes, draps
de bain, serviettes de toilette, mouchoirs, enveloppes pour
coussins, housses pour meubles, serviettes de table, rideaux;
linge de maison; tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements, foulards, chapellerie.
24 Fabrics and textiles (included in this class); in

particular bed linen and bath linen, tablecloths, bath sheets,
face towels, handkerchiefs, covers for cushions, furniture slip
covers, table napkins, curtains; household linen; wall
hangings of textile.

25 Clothing, foulards, headwear.
(822) CH, 07.06.2002, 502860.
(300) CH, 07.06.2002, 502860.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, GB, GR, JP, LT, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 20.09.2002 794 351
(180) 20.09.2012
(732) CADMEC AG

Giessereistrasse 1
CH-8620 Wetzikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels d'ordinateur; supports de données
électroniques, magnétiques et optiques contenant des
symboles pour le dessin assisté par ordinateurs.

42 Hébergement de sites informatiques (hosting);
location de temps d'accès à des banques de données (services
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informatiques); élaboration et développement de programmes
informatiques pour le traitement de données.

 9 Computer software; magnetic, electronic and
optical data carriers containing symbols for computer-
assisted design.

42 Hosting of computer sites; leasing of access time to
data banks (information technology services); data processing
program development and design.
(822) CH, 20.03.2002, 504768.
(300) CH, 20.03.2002, 504768.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 01.11.2002 794 352
(180) 01.11.2012
(732) LA SOCIETE INDUSTRIELLE OLEICOLE

DE FES -SIOF- S.A.
29 rue Pictet (Dokkarat)
FES (MA).

(842) SOCIETE ANONYME

(511) NCL(8)
29 Huiles comestibles et conserves d'olives.
29 Edible oils and olive preserves.

(822) MA, 19.07.2002, 82611.
(300) MA, 19.07.2002, 82611.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 13.11.2002 794 353
(180) 13.11.2012
(732) ANGULAS Y MARISCOS MAEMIÑO,

ESTEVEZ Y GONZALEZ, S.L.
Bº De Toreiro, S/N.
Parroquia de Soutelo
E-36470 Salceda de Caselas (Pontevedra) (ES).

(531) 27.1.
(511) NCL(8)

29 Poisson, extraits d'algues à usage alimentaire,
palourdes (non vivantes), anchois, harengs, thon, écrevisses
(non vivantes), conserves de poisson, filets de poissons,
bouquets (crevettes roses) (non vivants), succédanés de
civelles, coquillages (non vivants), mollusques comestibles
(non vivants), huîtres (non vivantes), poisson, poisson
conservé, poisson saumuré, mets à base de poisson, saumon,
sardines.
(822) ES, 20.09.2002, 2.429.356.

(831) PT.
(580) 30.01.2003

(151) 03.12.2002 794 354
(180) 03.12.2012
(732) Tröhler + Partner

Altenbergstrasse 8a
CH-3013 Bern (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 pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; 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; films, dessins animés.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; 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; films, animated cartoons.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities.
(822) CH, 03.10.2002, 505539.
(300) CH, 03.10.2002, 505539.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 12.12.2002 794 355
(180) 12.12.2012
(732) Tröhler und Partner

Altenbergstrasse 8a
CH-3013 Bern (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 pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
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électrique; 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; films, dessins animés.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, production de films et de films sur
bandes vidéo, rédaction de scénarios.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current; 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; films, animated cartoons.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, production of films and video tapes,
scriptwriting services.
(822) CH, 14.11.2002, 505842.
(300) CH, 14.11.2002, 505842.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 356
(180) 28.11.2012
(732) AQUAPOWER AG

Schlyffistrasse 5
CH-8806 Bäch SZ (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment sels, produits
chimiques pour l'augmentation de la conductibilité électrique
des liquides, produits chimiques pour l'augmentation de la
conductibilité électrique de l'eau, sels et mélanges de sels pour
le fonctionnement des installations et appareils chimiques, sels
et mélanges de sels pour le fonctionnement des installations et
appareils électrochimiques, sels et mélanges de sels pour le
fonctionnement des réacteurs chimiques et électrochimiques,
ainsi que sels et mélanges de sels pour le fonctionnement des
installations de purification, de désinfection et de stérilisation
chimiques et électrochimiques.
(822) CH, 02.07.2002, 505420.
(300) CH, 02.07.2002, 505420.
(831) AT, DE, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 21.11.2002 794 357
(180) 21.11.2012
(732) Paul Lange & Co.

Hofener Strasse 114
D-70372 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Lunettes, particulièrement lunettes de sport;

ordinateurs pour bicyclettes; dispositifs de protection
personnelle, notamment casques de protection.

12 Véhicules terrestres, particulièrement bicyclettes
et leurs parties; bicyclettes actionnées électriquement; tous les
produits compris dans cette classe.
(822) DE, 05.02.2002, 301 58 678.0/12.
(831) CZ, HU, SK, UA.
(580) 30.01.2003

(151) 22.11.2002 794 358
(180) 22.11.2012
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
surveillance, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; huiles
essentielles pour usage personnel; produits de maquillage,
crèmes, lotions et produits cosmétiques pour les soins de la
peau; crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps;
savons; gels pour la douche; déodorants pour usage personnel;
produits de rasage tels que lotions et gels de rasage; après-
rasage.

 3 Perfumes; eaux de toilette; eaux de Cologne;
essential oils for personal use; make-up products, creams,
lotions and cosmetics for skin care; creams and lotions for
face and body care purposes; soaps; shower gels; personal
deodorants; shaving products such as shaving lotions and
gels; after-shave.
(822) FR, 24.05.2002, 02 3 165 752.
(300) FR, 24.05.2002, 02 3 165 752.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, IT, KZ, MA,

MC, PL, PT, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 12.12.2002 794 359
(180) 12.12.2012
(732) 9tee AG

Märit 1
CH-3235 Erlach (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Trousses de voyage, malles et valises, parapluies,
parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) CH, 02.09.2002, 505796.
(300) CH, 02.09.2002, 505796.
(831) DE.
(580) 30.01.2003
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(151) 11.12.2002 794 360
(180) 11.12.2012
(732) METRO DO PORTO, S.A.

Avenida Fernão Magalhães, nº 1862-7º
P-4350-158 PORTO (PT).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

36 Services de cartes de crédit/débit; informations
financières; affaires bancaires.

39 Services de transports, en particulier de voyageurs,
par des moyens divers, y compris le métro, le train et l'autobus,
et les services nécessairement en relation avec ces transports,
comme services de parcs de stationnement; informations en
matière de transport.

36 Credit/debit card services; financial information;
banking transactions.

39 Transport services, particularly for travellers, by
various means, including underground train, train and bus,
and necessary services in connection with such transport, such
as car parking; transportation information.
(822) PT, 19.11.2002, 365 419.
(300) PT, 12.07.2002, 365 419.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 30.01.2003

(151) 02.12.2002 794 361
(180) 02.12.2012
(732) Viktor Storm

Sandkaule 40
D-53757 Sankt Augustin (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Outils et instruments entraînés mécaniquement
pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction, compresseurs (machines),
moteurs et pompes (machines) pour la commande de tels outils
et instruments.

 8 Outils à main et instruments actionnés à main pour
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, pour la
construction de machines, d'appareils et de véhicules ainsi que
pour la technique de construction.

37 Entretien et réparation d'outils et d'instruments
entraînés mécaniquement et manuellement pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de
machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la
technique de construction.

 7 Mechanically operated tools and implements for
agriculture, horticulture and forestry, for construction of
machines, apparatus and vehicles as well as for construction
engineering, compressors (machines), engines and pumps
(machines) for the control of such tools and implements.

 8 Hand tools and implements (hand-operated) for
agriculture, horticulture and forestry, for construction of
machines, apparatus and vehicles as well as for construction
engineering.

37 Maintenance and repair of mechanically operated
and manual tools and implements for agriculture, horticulture
and forestry, for construction of machines, apparatus and
vehicles as well as for construction engineering.
(822) DE, 08.11.2002, 302 35 427.1/07.
(300) DE, 17.07.2002, 302 35 427.1/07.
(831) AT, BX, BY, CZ, KZ, LV, PL, UA, UZ.
(832) EE, LT, TR.
(580) 30.01.2003

(151) 12.11.2002 794 362
(180) 12.11.2012
(732) LABORATOIRE BIODERMA

75, cours Albert Thomas
F-69003 LYON (FR).

(842) Société à Responsabilité limitée, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres ABC sont inscrites en blanc dans des cubes

de couleur bleue, le terme DERM est inscrit en bleu. /
The letters ABC are written in white in blue cubes, the
term DERM is written in blue.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides et herbicides.

44 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de
conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de
soins du corps et de beauté.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, essential oils; cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use; food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants, products for destroying vermin; fungicides
and herbicides.

44 Beauty parlor and hairdresser salon services;
consulting services relating to hygiene and health care;
consulting services relating to cosmetology and dermatology,
to body and beauty care.
(822) FR, 09.07.2002, 02 3 173 317.
(300) FR, 09.07.2002, 02 3 173 317.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
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(851) DK, GB, GR, IE, JP, SG. - Liste limitée à la classe 3. /
List limited to class 3.

(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 363
(180) 28.11.2012
(732) BARBERO 1891 S.P.A.

Frazione Valpone
I-12043 CANALE (CN) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 5.7; 19.7; 29.1.
(591) Gris, bleu, vert, jaune, rose, rouge, argent, orange,

blanc.
(571) La marque consiste dans la reproduction

tridimensionnelle d'une bouteille, avec un bouchon de
couleur bleu et gris, le goulot étant de forme
cylindrique et de couleur nuancée vert et jaune avec,
dans la partie inférieure, les mots MAPO MAPO
disposés sur deux lignes en gros caractères majuscules
bleu de taille différente; le fond de la bouteille est rose
avec, dans la partie supérieure, le dessin d'un soleil avec
les rayons de couleur rouge, particulièrement stylisés;
au centre, l'étiquette de forme rectangulaire aux côtés
verticaux de couleur gris nuancé avec les contours
argent et les côtés horizontaux légèrement arqués,
contenant, dans la partie supérieure, un soleil avec des
rayons fortement stylisés de couleur rouge et vert; au
centre de l'étiquette les mots MAPO MAPO sont
disposés sur deux lignes et sont écrit en majuscules bleu
de divers formats; en bas de l'étiquette se trouve la
reproduction d'une moitié d'agrume avec des feuilles de
couleur orange, jaune et vert; le tout sur fond blanc.

(511) NCL(8)
33 Liqueurs.

(822) IT, 28.11.2002, 879674.
(300) IT, 26.09.2002, TO 2002 C 002812.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, PT, RU, SM.
(580) 30.01.2003

(151) 30.12.2002 794 364
(180) 30.12.2012
(732) Guangdong Aboluo Jieju Youxian Gongsi

51 Xingang Donglu
CN-510335 Guangzhou, Guangdong (CN).

(511) NCL(8)
11 Refrigerating apparatus and installations,

ventilating fans, water supply installations (included in this
class), toilet seats, hot air bath fittings, fumigation apparatus
not for medical purposes, bath tubs, bath fittings, bath
installations, pocket warmers.

11 Appareils et installations frigorifiques,
ventilateurs, installations d'approvisionnement en eau
(compris dans cette classe), sièges de cuvette de toilettes,
appareils pour bains d'air chaud, appareils pour fumigations
non à usage médical, baignoires, appareils pour bains,
installations de bain, chaufferettes de poche.
(822) CN, 28.07.2000, 1427508.
(831) BX, BY, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 27.11.2002 794 365
(180) 27.11.2012
(732) VIÑEDOS Y BODEGAS XXI, S.L.

Avda. Mendavia, 31
E-26006 LOGROÑO (LA RIOJA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 20.05.2002, 2414363.
(831) CN, PL.
(832) JP, NO.
(580) 30.01.2003

(151) 11.12.2002 794 366
(180) 11.12.2012
(732) Alan Johnston

Chemin de Champsavaux 15
CH-1807 Blonay (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement,
publications, manuels, livres, revues, photographies; tous les
produits précités se rapportant au domaine du golf.

41 Education, formation, écoles, organisation de
concours, information en matière d'éducation, publication de
livres; tous les services précités se rapportant au domaine du
golf.
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16 Instructional or teaching material, publications,
manuals, books, journals, photographs; all the aforesaid
goods in connection with the field of golf.

41 Education, training, schools, organization of
competitions, information on education, publication of books;
all the aforesaid services in connection with the field of golf.
(822) CH, 05.07.2002, 501553.
(300) CH, 05.07.2002, 501553.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 10.11.2002 794 367
(180) 10.11.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TORGOVAYA KOMPANIA WIMM-BILL-DANN"
Kom. 17, etaj 2, str. 2, d.8/10,
per. Bryousov
RU-103009 MOSKVA (RU).

(842) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

35 Etude de marché, investigations pour affaires,
recherches pour affaires, expertises en affaires, estimation en
affaires commerciales, renseignements d'affaires, consultation
professionnelle d'affaires, agences d'import-export,
informations d'affaires, promotion des ventes (pour les tiers),
aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking

powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

35 Market study, business investigations, research for
business purposes, efficiency experts, business appraisals,
business inquiries, professional business consultancy, import-
export agencies, business information, sales promotion (for
third parties), industrial or commercial management
assistance.
(822) RU, 15.08.2000, 192654.
(831) BY, CN, KG, KZ, TJ, UA, UZ.
(832) TM.
(580) 30.01.2003

(151) 25.11.2002 794 368
(180) 25.11.2012
(732) MAEMI S.R.L.

201, via Pratese
I-50100 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists in the words "MARCO ZAIA"

in fancy block lower-case letters, below which, toward
the right, there is the small word "PREZIOSI" in the
block lower-case letters having the same fancy
characters but widely spaced between each other; all
the words in any dimension and colour; the word
PREZIOSI, separately, is not a trademark subject. / La
marque se compose des mots "MARCO ZAIA" en lettres
moulées minuscules fantaisie, sous lesquels, sur la
droite, figure le mot "PREZIOSI" dans les mêmes
caractères fantaisie mais en lettres moulées minuscules
de plus petite taille et avec de larges espacements entre
chacune d'entre elles; tous les mots étant susceptibles
d'être reproduits dans tous types de taille et de couleur;
le mot PREZIOSI, individuellement, ne constitue pas un
élément de la marque.

(526) Preziosi. / Preziosi.
(511) NCL(8)

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes, jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes,
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
(822) IT, 25.11.2002, 878188.
(300) IT, 31.05.2002, BG2002C000132.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 30.01.2003
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(151) 25.11.2002 794 369
(180) 25.11.2012
(732) SALZAM SRL

Via Sempione, 63
I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée d'un carré contenant un

élément de fantaisie en spirale, placé à côté de
l'inscription New Fast en caractères de fantaisie.

(511) NCL(8)
 7 Machines et machines-outils; moteurs (à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) IT, 25.11.2002, 878201.
(300) IT, 26.06.2002, UD2002C000243.
(831) HR.
(580) 30.01.2003

(151) 19.12.2002 794 370
(180) 19.12.2012
(732) INSTITUT ESTHEDERM

3, rue Palatine
F-75006 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; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

42 Services scientifiques et de recherche dans le
domaine cosmétologique et de dermatologie; évaluation et
validation de l'efficacité des produits cosmétiques et
dermatologiques.

44 Services de salons de beauté, de coiffure; services
de conseils en matière d'hygiène et de soins; services de
conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de
soins du corps et de beauté.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

42 Scientific and research services in the field of
cosmetology and dermatology; assessment and validation of
the effectiveness of cosmetic and dermatological products.

44 Beauty parlor and hairdresser salon services;
consulting services relating to hygiene and health care;
consulting services relating to cosmetology and dermatology,
to body and beauty care.
(822) FR, 26.02.2002, 02 3 150 290.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) GB, JP. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to

class 3.
(580) 30.01.2003
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(151) 27.11.2002 794 371
(180) 27.11.2012
(732) HERMAL Kurt Herrmann GmbH & Co

Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbek (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, vert clair, abricot, ocre, orangé.
(511) NCL(8)

 3 Produits pour les soins de la peau non-médicaux.
 5 Produits pharmaceutiques; produits médicaux pour

les soins de la peau.
(822) DE, 14.10.2002, 302 39 493.1/03.
(300) DE, 13.08.2002, 302 39 493.1/03.
(831) AT, BX, CH, PL.
(580) 30.01.2003

(151) 27.11.2002 794 372
(180) 27.11.2012
(732) HERMAL Kurt Herrmann GmbH & Co

Scholtzstrasse 3
D-21465 Reinbek (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, fleur de pêcher.
(511) NCL(8)

 3 Produits de toilette non-médicaux, cosmétiques,
savons; produits pour les soins de la peau.

 5 Produits et substances pharmaceutiques; produits
médicaux pour les soins de la peau.
(822) DE, 15.10.2002, 302 36 693.8/03.
(300) DE, 30.07.2002, 302 36 693.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL, PT, RO, SK.
(580) 30.01.2003

(151) 24.10.2002 794 373
(180) 24.10.2012
(732) PRODUCTOS DEPORTIVOS, S.A.

Polígono Industrial Oeste C/A-1,
Parcela 25716
E-30169 SAN GINES (MURCIA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la fabrication de brosses; matériel de nettoyage; éponges
métalliques; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, verre brut et mi-ouvré (sauf de construction);
spécialement gourdes.

28 Jeux et jouets; poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour
arbres de Noël.

21 Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metals or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; metallic sponges; glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes,
unworked and semi-worked glass (except for building);
especially drinking flasks for travelers.

28 Games and toys; dolls; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; Christmas tree
decorations.
(822) ES, 04.11.1994, 1.810.303.
(822) ES, 04.11.1994, 1.810.304.
(831) CN.
(832) AU, JP, NO.
(580) 30.01.2003

(151) 12.11.2002 794 374
(180) 12.11.2012
(732) MDE Medizintechnik GmbH

P. Fach 400
CH-8201 Schaffhausen (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques pour le soin
hygiénique.

10 Appareils médicaux; appareils cosmétiques à
usage médical.
(822) CH, 21.05.2002, 505060.
(300) CH, 21.05.2002, 505060.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.01.2003
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(151) 05.12.2002 794 375
(180) 05.12.2012
(732) Livingstone International Pty Ltd

106-116 Epsom Road
ROSEBERY NSW 2018 (AU).

(842) Proprietary Limited, New South Wales, Australia

(531) 1.5; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, disinfectants.

 9 Scientific, electric, optical, weighing, measuring,
signalling, life-saving and teaching apparatus and instruments,
apparatus for transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs, fire-extinguishing
apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial eyes and teeth; orthopedic articles;
suture materials.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires, désinfectants.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de secours
et d'enseignement, appareils et instruments de transmission ou
de reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques; matériel pour sutures.
(821) AU, 12.04.2001, 872553.
(822) AU, 12.04.2001, 872553.
(832) AT, CN, DE, ES, FR, GB, GR, IT, JP, KP, MN, PT,

RU, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 29.11.2002 794 376
(180) 29.11.2012
(732) Golden Circle Limited

ACN 054 355 618
260 Earnshaw Road
NORTHGATE QLD 4013 (AU).

(842) Corporation, Australia
(750) Golden Circle Limited, PO Box 106, VIRGINIA QLD 

4014 (AU).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Food for babies, prepared meals for babies,

formulated food for infants, food supplements for babies and
infants, dietetic foods and beverages included in this class.

 5 Aliments pour bébés, repas préparés pour bébés,
aliments composés pour enfants en bas âge, compléments
alimentaires pour bébés et enfants en bas âge, aliments et
boissons diététiques compris dans cette classe.
(821) AU, 13.06.2002, 916395.
(300) AU, 13.06.2002, 916395.
(832) CN, FR, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 29.08.2002 794 377
(180) 29.08.2012
(732) Home Shopping Europe AG

Münchener Strasse 101h
D-85737 Ismaning (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, en particulier eau de toilette;
huiles essentielles, cosmétiques, en particulier rouge à lèvres,
fard à paupières, mascara, maquillage, produits cosmétiques
destinés à l'hygiène de la bouche et l'hygiène dentaire, produits
de pédicure (compris dans cette classe); produits de toilette
(compris dans cette classe), produits cosmétiques pour les
soins de la peau et des cheveux; lotions pour les cheveux,
désodorisants à usage personnel, sels de bain et additifs pour le
bain (compris dans cette classe); huiles de massage (comprises
dans cette classe); crème de massage (comprise dans cette
classe); baume pour frictionner (compris dans cette classe);
produits cosmétiques pour les soins de la peau (compris dans
cette classe); dentifrices et produits pour blanchir les dents;
gélules pour la beauté (non médicales).

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres, pierres précieuses;
horloges et instruments chronométriques et leurs parties, y
compris bracelets pour montres et boîtiers de montres.

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations de
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier sacs à mains et d'autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (tels que
sacs de voyage, sacs de sports, sacs à dos, sacs pour
cosmétiques, sacs de plage) ainsi que petits articles en cuir (tels
que bourses, portefeuilles, étuis à clefs); peau d'animaux;
malles et valises.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table; serviettes de toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, peignoirs de
bain.
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26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux, épingles, crochets et guimperie, fleurs
artificielles.

30 Substances diététiques à usage non médical;
substances à base d'hydrates de carbone comprises dans cette
classe; aliments supplémentaires à usage non médical;
substances pour l'hygiène non à usage médical, tous les
produits précités essentiellement composés de vitamines,
substances minérales, oligoéléments et parties des plantes,
seules ou en combinaison, comprises dans cette classe, en
particulier compléments alimentaires, notamment parties de
plantes de toutes sortes (comme par exemple substance
biologiques), seules ou en combinaison, comprises dans cette
classe; café, aromates de café, extraits de café, boissons à base
de café, mélanges à base de café pour la préparation des
boissons alcoolisées et non alcoolisées, thé, cacao, sucre;
succédanés de café; substances d'arôme végétal pour des
boissons autres que les huiles essentielles; farines et
préparations faites de céréales, en particulier en poudre pour la
préparation instantanée de boissons; confiserie; chocolat;
produits de sucre, en particulier chewing-gum non médical,
substances comprimées à mâcher, essentiellement en forme de
pastilles, bonbons à mâcher, tous les produits précités
essentiellement préparés de café, cacao, extraits de café, sucre,
lait en poudre, et/ou de noix de kola ou extraits de noix de kola;
levure; substances diététiques non médicales à base d'hydrates
de carbone; substances diététiques et compléments
alimentaires non à usage médical; préparations aromatiques à
usage alimentaire (pour boissons).

32 Boisson non alcoolisée avec ajout de vitamines,
substances minérales, oligoéléments et parties de plantes de
toutes sortes (comme par exemple substances biologiques),
seules ou en combinaison, comprises dans cette classe; tous les
produits précités comme composants pour la préparation de
boissons, essentiellement composés de vitamines, sels
minéraux, oligoéléments et parties de plantes de toutes sortes
(comme par exemple substances biologiques), compris dans
cette classe.
(822) DE, 22.04.2002, 302 15 153.2/03.
(300) DE, 22.03.2002, 302 15 153.2/03.
(831) AT, CH.
(580) 30.01.2003

(151) 08.08.2002 794 378
(180) 08.08.2012
(732) WATERTECH S.P.A.

Viale Montegrappa, 306
I-59100 PRATO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot PRESSCONTROL en

caractères particuliers.
(511) NCL(8)

 7 Appareils électromécaniques et électro-
hydrauliques pour le contrôle des pompes, c'est-à-dire
pressostats, détecteurs de débit et détecteurs de débit et de
pression.
(822) IT, 18.07.2002, 872959.
(300) IT, 17.05.2002, MI2002C 005038.
(831) DE, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 08.08.2002 794 379
(180) 08.08.2012
(732) WATERTECH S.P.A.

Viale Montegrappa, 306
I-59100 PRATO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot CONTROLPRES en

caractères particuliers.
(511) NCL(8)

 7 Appareils électromécaniques et électro-
hydrauliques pour le contrôle des pompes, c'est-à-dire
pressostats, détecteurs de débit et détecteurs de débit et de
pression.
(822) IT, 18.07.2002, 872960.
(300) IT, 17.05.2002, MI 2002 C 005039.
(831) DE, FR.
(580) 30.01.2003

(151) 10.10.2002 794 380
(180) 10.10.2012
(732) Degeler, Frank

Frankfurter Strasse 63A
D-63322 Rödermark (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Organiseurs (agendas) en cuir ou en matière
plastique.

18 Produits de cuir (compris dans cette classe);
bourses, serviettes, sacs à dos, sacs de voyage, valises, valises
roulantes.

25 Vêtements, ceintures (comme accessoires des
vêtements).
(822) DE, 02.07.2002, 302 18 602.6/18.
(300) DE, 12.04.2002, 302 18 602.6/18.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 11.12.2002 794 381
(180) 11.12.2012
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

Rue du Prince Albert 33
B-1050 Bruxelles (BE).

(842) Société Anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut destinés à l'industrie.

17 Produits en matières plastiques et résines
synthétiques mi-ouvrées sous forme de pastilles, de baguettes,
de feuilles et de plaques; éléments semi-finis faits à partir de
matières plastiques et de résines synthétiques.

 1 Unprocessed artificial resins; unprocessed
plastics for industrial use.
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17 Goods of plastic materials and semi-finished
synthetic resins in the form of pellets, rods, sheets and plates;
semi-finished elements made from plastic materials and
synthetic resins.
(822) BX, 01.07.2002, 716459.
(300) BX, 01.07.2002, 716459.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 28.11.2002 794 382
(180) 28.11.2012
(732) LINET spol. s r.o.

½elev�ice 5
CZ-274 01 Slaný (CZ).

(531) 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Special furniture for laboratories.
10 Special furniture for medical purposes.
20 Furniture, mattresses.
 9 Meubles spéciaux pour laboratoires.
10 Meubles spéciaux à usage médical.
20 Meubles, matelas.

(822) CZ, 22.10.2001, 237754.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 19.11.2002 794 383
(180) 19.11.2012
(732) Kino-Betriebsgesellschaft Kieft mbH

Mühlenbrücke 11
D-23552 Lübeck (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), produits de l'imprimerie, y compris
publications imprimées de toutes sortes paraissant de manière
périodique et non périodique.

41 Services de divertissement, tels que
représentations cinématographiques et concerts de musique.

43 Restauration, en particulier dans les salles de
cinéma dotées d'endroits annexes pour la gastronomie, tels que
restaurants, cafés et bistrots.
(822) DE, 24.09.2002, 302 30 324.3/16.
(300) DE, 21.06.2002, 302 30 324.3/16.
(831) AT, BX, CH, CZ.
(580) 30.01.2003

(151) 13.12.2002 794 384
(180) 13.12.2012
(732) Nordic Optical Partners A/S

Jernholmen 49
DK-2650 Hvidovre (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Disinfectant preparations, liquids and tablets for
cleansing and cleaning, softening and disinfection of contact
lenses.

 9 Contact lenses; spectacles (optics); spectacle
frames; spectacle glasses; optical instruments; other optical
articles (not included in other classes); parts and fittings (not
included in other classes) for all the aforesaid goods.

44 Opticians' services, sight tests; services in
connection with adjustment of spectacles, services in
connection with adjustment of contact lenses; cleansing of
contact lenses.

 5 Produits, liquides et pastilles désinfectants pour la
décontamination et le nettoyage, l'assouplissement et la
désinfection de lentilles de contact.

 9 Lentilles de contact; lunettes (optique); montures
de lunettes; verres de lunettes; instruments d'optique; autres
articles d'optique (non compris dans d'autres classes); pièces
et accessoires (non compris dans d'autres classes) pour tous
les produits précités.

44 Services d'opticiens, tests d'acuité visuelle;
services en rapport avec le réglage de lunettes, services en
rapport avec le réglage de lentilles de contact;
décontamination de lentilles de contact.
(821) DK, 27.09.2002, VA 2002 03851.
(300) DK, 27.09.2002, VA 2002 03851.
(832) FI, NO, SE.
(580) 30.01.2003

(151) 16.09.2002 794 385
(180) 16.09.2012
(732) NEOPOST S.A.

113, rue Jean Marin Naudin
F-92220 BAGNEUX (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 7 Appareils électroniques pour le traitement du
courrier, à savoir pour assembler, plier, insérer sous enveloppe
les lettres et documents, et pour sceller et ranger les
enveloppes.

 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés pour le
traitement du courrier, à savoir pour gérer les fonctions
d'assemblage, de pliage, d'insertion, de scellement et de
rangement des appareils cités en classe 7.

16 Machines de bureau non électroniques
(mécaniques) pour assembler, plier, insérer sous enveloppe et
cacheter les lettres et documents, et pour sceller et ranger les
enveloppes.
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 7 Electronic apparatus for processing mail, namely
for assembling, folding, inserting letters and documents in
envelopes, and for sealing and arranging envelopes.

 9 Recorded computer programs for processing mail,
namely for the managing assembling, folding, inserting,
sealing and arranging functions of the apparatus listed in class
7.

16 Non-electronic office machines (mechanical) for
assembling, folding, inserting letters and documents in
envelopes and sealing letters, and for sealing and arranging
envelopes.
(822) FR, 20.03.2002, 02.3.154.808.
(300) FR, 20.03.2002, 02.3.154.808.
(831) BX, DE, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 08.11.2002 794 386
(180) 08.11.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme, 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.

 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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.

 2 Paints, 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.
(822) BX, 09.07.2002, 716052.
(300) BX, 09.07.2002, 716052.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 30.01.2003

(151) 13.11.2002 794 387
(180) 13.11.2012
(732) Anouchka Vierstaete

Jan Lernoutstraat 15
B-8000 Brugge (BE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, y
compris livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins
d'information et autres publications semblables; articles pour
reliures; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; carton
couché; carton graphique et papier graphique; photographies;
cartes et affiches avec des photographies et photographies
d'oeuvres d'art; portfolios; photogravures; images et
reproductions graphiques; dépliants; autocollants; gadgets et
cadeaux d'entreprise sous forme de représentations
graphiques; créations graphiques dessinées.

35 Services rendus dans le domaine de la publicité, de
la promotion, de la promotion des ventes et des relations
publiques, ainsi que gestion commerciale dans le cadre des
services susmentionnés; gestion commerciale dans le cadre des
services d'un esthéticien industriel et graphique, dans le cadre
du dessin graphique et industriel, dans le cadre de la rédaction
et l'aide à la rédaction de textes, dans le cadre de la publication
et l'édition de produits de l'imprimerie; reportages
photographiques et production de films et d'enregistrements
vidéo et audio dans le domaine de la publicité; services rendus
dans le domaine du marketing, de l'étude et l'analyse de
marché, ainsi que gestion commerciale dans le cadre des
services précités; diffusion d'imprimés publicitaires et de
matériel publicitaire, comme brochures, prospectus, imprimés
et échantillons; location de matériel publicitaire; édition de
textes publicitaires; location d'espaces publicitaires;
promotion des ventes et publipostage; marketing et conseils en
marketing; diffusion de gadgets publicitaires; services
graphiques rendus dans le domaine de la publicité.

42 Services d'un esthéticien et d'un styliste industriel
et graphique; dessin graphique et industriel; création de stands
et de présentoirs; services de dessinateurs pour emballages;
services d'un graphiste; services de création graphique.
(822) BX, 13.05.2002, 716413.
(300) BX, 13.05.2002, 716413.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.2003
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(151) 22.11.2002 794 388
(180) 22.11.2012
(732) FINANCES ET TECHNIQUES, en abrégé

"FITEC", société coopérative à
responsabilité limitée
Rue de Gozée 81
B-6110 Montigny-le-Tilleul (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

 7 Machines, machines-outils, y compris foreuses,
perceuses et autres outils électriques; instruments agricoles.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie.
(822) BX, 29.05.2002, 715494.
(300) BX, 29.05.2002, 715494.
(831) FR, IT.
(580) 30.01.2003

(151) 30.10.2002 794 389
(180) 30.10.2012
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussee"
BG-1220 SOFIA (BG).

(561) DARSIL.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) BG, 30.10.2002, 43171.
(300) BG, 14.06.2002, 59887.
(831) BY, HU, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 30.01.2003

(151) 20.11.2002 794 390
(180) 20.11.2012
(732) FOIREST Francine née GIRARD

8, rue Saussier Leroy
F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
21 Brosses (à l'exception des pinceaux), peignes.
44 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 14.01.2002, 02 3141397.
(831) MA.
(580) 30.01.2003

(151) 20.11.2002 794 391
(180) 20.11.2012
(732) MARINA CAPITAL MANAGEMENT

Marina Baie des Anges, B.P. 124
F-06272 Villeneuve Loubet cedex (FR).

(842) SARL unipersonnelle, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Gérance administrative et commerciale d'hôtels et
résidences hôtelières, directement ou par franchise.

43 Services hôteliers, réservation d'hôtels et de
logements temporaires, location de logements temporaires,
location et services de résidences hôtelières, restauration
(alimentation), services de bars, cafétérias.
(822) FR, 30.05.2002, 02 3 166 640.
(300) FR, 30.05.2002, 02 3 166 640.
(831) CH.
(580) 30.01.2003
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(151) 06.12.2002 794 392
(180) 06.12.2012
(732) "DIE KÄSEMACHER"

Käseproduktions- u. Vertriebs-GmbH
Scheutz 3
A-3522 Lichtenau (AT).

(531) 2.1; 8.3; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers.
(822) AT, 27.04.1992, 141 596.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, SI.
(580) 30.01.2003

(151) 26.11.2002 794 393
(180) 26.11.2012
(732) Tanja Swarovski

Außerfeld 13
A-6112 Wattens (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Eaux, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques.
(822) AT, 24.07.2002, 205 031.
(300) AT, 27.05.2002, AM 3469/2002.
(831) CH, DE, LI.
(580) 30.01.2003

(151) 20.11.2002 794 394
(180) 20.11.2012
(732) ETABLISSEMENTS SARDET ET

DERIBAUCOURT "E.S.E.D."
58, avenue des Terroirs de FRANCE
F-75609 PARIS CEDEX 12 (FR).

(750) SARDET ET DERIBAUCOURT c/o BARDINET - 
Direction Juridique, Domaine de Fleurenne - B.P. 513, 
F-33291 BLANQUEFORT CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 24.05.1996, 96627016.
(831) CN.
(580) 30.01.2003

(151) 16.05.2002 794 395
(180) 16.05.2012
(732) EURONEXT PARIS SA

Palais de la Bourse,
Place de la Bourse
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, logiciels de cotation en bourse en
continu et de compensation des instruments financiers,
progiciels, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, disques
optiques compacts, disquettes.

35 Aide aux entreprises dans la conduite de leurs
affaires; conseils, informations et renseignements d'affaires;
informations statistiques; gestion de fichiers informatiques,
abonnement à des journaux et à des livres; calcul,
enregistrement, composition, compilation et systématisation
de statistiques, et des indices boursiers.

36 Négociation, cotation et compensation des
instruments financiers, gestion de trésorerie, consultation en
matière financière, transactions financières, organisation et
mise en oeuvre des marchés boursiers, consultations en
matières boursières et financières, informations boursières et
financières, assurances et finances; études concernant
l'organisation et le fonctionnement des marchés financiers.

38 Agences de presse et d'informations; diffusion
d'informations boursières par tout procédé tel que
informatique, télématique, réseau hertzien, audiovisuel;
communication par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de
fibres optiques, et par réseaux Internet, communications
téléphoniques, télégraphiques et radiophoniques, transmission
de messages et d'informations, transmission d'informations par
télescripteur, transmission de messages et d'image assistée par
ordinateur, transmission de statistiques; location d'accès à des
bases de données.

41 Edition de livres, revues, journaux et tous moyens
de communication, en particulier de films pour le cinéma et la
télévision, et tous autres supports de sons et d'images;
publication de statistiques et d'indices boursiers.

42 Travaux d'ingénieurs, ingénierie informatique et
télématique, consultations en matière d'ordinateurs,
programmation pour ordinateurs, élaboration (conception) de
logiciels, mise à jour de logiciels, location de logiciels
informatiques, maintenance de logiciels informatiques et
télématiques, consultations techniques en matière
d'ordinateurs et de logiciels, location de base de données,
location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation
des données.

 9 Software, software for stock exchange quotation in
succession and clearing of financial instruments, software
packages, computers, computer memory units, optical
compact discs, diskettes.

35 Business management assistance; business
consulting, data and information services; statistical
information services; computer file management, newspaper,
magazine and book subscriptions; calculation, recording,
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composition, compilation and systemisation statistical
surveys, and market indexes.

36 Negotiation, quotation and clearing of financial
instruments, cash management, financial consulting, financial
transactions, organization and implementation stock markets,
consulting in stock exchange and financial affairs, stock
exchange and financial information, insurance underwriting
and financial services; studies on organisation and operation
of financial markets.

38 Press and information agencies; dissemination of
stock exchange information by all procedures such as by
means of computing, computer communication, microwave
radio systems, audiovisual; communications via computer
terminals, by fibre-optic networks, and via the Internet, radio,
telegraph and telephone communication, transmission of
messages and information, transmission of information by
teleprinter, computer-aided transmission of messages and
images, transmission of statistics; leasing access to databases.

41 Publication of books, reviews, newspapers and all
means of communication, particularly cinema and television
films, and all other image and sound media; publication of
statistics and of stock exchange indices.

42 Engineering services, computing and data
communications engineering, computer consulting, computer
programming, software design and development, software
updating, rental of computer software, maintenance of
software for computers and computer communications,
technical consulting in computers and software, rental of
databases, leasing access time to a computer for the
manipulation of data.
(822) FR, 17.12.2001, 01 3 137 345.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 345.
(831) MC.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

(151) 07.11.2002 794 396
(180) 07.11.2012
(732) GUERLAIN S.A.

68, avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) GUERLAIN S.A. - Direction Juridique - Monsieur 

Daniel PONSY, 125, Avenue du Président Wilson, 
F-92593 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie, parfums, eau de toilette,

huiles essentielles, savons, déodorants, gels douches, sels de
bains.

 3 Perfumery products, perfumes, eau-de-toilette,
essential oils, soaps, deodorants, shower gels, bath salts.
(822) FR, 10.05.2002, 02 3 164 367.
(300) FR, 10.05.2002, 02 3 164 367.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, 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, IE, SG.
(580) 30.01.2003

(151) 21.06.2002 794 397
(180) 21.06.2012
(732) Compagnie d'import-export

des produits agricoles alimentaires
de Ho Chi Minh Ville
58 rue Vo Van Tan,
3ème Arrondissement
Ho Chi Minh Ville (VN).

(531) 5.13; 7.1; 25.1; 26.3; 27.5.
(571) La marque comprend les mots Agrex Saigon, situés à

l'intérieur d'un triangle à grande bordure et surmontés
d'un logo représentant le marché de Ben Thanh entouré
de deux épis de riz.

(511) NCL(8)
29 Viande, poisson, volaille, produits aquatiques et

marins y compris crustacés (crabes, crevettes, langoustes),
mollusques (escargots, coquillages, palourdes), céphalopodes
(seiches, calmars, poulpes), grenouilles, anguilles; oeufs, oeufs
salés, caviar; gingembre salé; noix d'acajou prêtes à la
consommation, noix d'arachide prêtes à la consommation,
soja, fruits et légumes conservés, désséchés, cuits ou aseptisés;
produits alimentaires préparés à base de viande, volaille,
poisson, produits aquatiques et marins conservés sous toute
forme; produits alimentaires prêts à la consommation, produits
alimentaires congelés, produits alimentaires aseptisés et
produits alimentaires préparés à base de viande, poisson,
volaille, produits aquatiques et marins.

30 Café, riz, poivre, poudre de tapioca, caramels de
noix d'acajou, caramels de noix d'arachide, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales; pâtisserie,
confiserie; épices, gingembre (épice); sucre, thé et succédanés
du thé tels que thé de gingembre, thé de chrysanthème, thé de
gohyah, thé de curcuma, thé d'artichaut.

31 Graines de toutes sortes, sésame.
(822) VN, 30.01.2002, 39 888.
(831) CH, CN, MC, PL, RU.
(580) 30.01.2003

(151) 30.09.2002 794 398
(180) 30.09.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

38 Operation of telecommunication systems,
telecommunication networks and of pertinent facilities and
parts; Internet services namely the collection, delivery and
provision of information and messages on the Internet;
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provision of an e-commerce platform on the Internet, provision
of Internet portals for third parties.

38 Exploitation de systèmes de télécommunication, de
réseaux de télécommunication ainsi que d'installations et
éléments correspondants; services Internet, à savoir recueil,
délivrance et mise à disposition d'informations et de messages
sur le réseau Internet; mise à disposition d'une plate-forme de
commerce électronique sur le réseau Internet, mise à
disposition de portails sur le réseau Internet pour le compte de
tiers.
(822) DE, 25.04.2002, 302 18 314.0/09.
(300) DE, 11.04.2002, 302 18 314.0/09.
(831) ES, FR, PT.
(832) SE.
(580) 30.01.2003

(151) 11.12.2002 794 399
(180) 11.12.2012
(732) EURO DEPOT.

Parc d'Activités
F-59175 TEMPLEMARS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)

(531) 2.9; 14.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main d'assemblage, de
coupe et de surfaçage entraînés manuellement; clés (outils);
pinces; tenailles; douilles (outils); serre-joints (outils); forets
(outils); outils de bricolage; couteaux; scies manuelles; lames
de scies manuelles; tournevis; marteaux; cutters; ciseaux;
limes; rabots; ciseaux à bois.

 8 Hand-operated hand tools and implements for
assembling, cutting and surfacing; wrenches (tools); pliers;
tongs; sockets (tools); clamps (tools); gimlets (tools); do-it-
yourself tools; knives; handsaws; blades for handsaws;
screwdrivers; hammers; cutters; shears; files; planes; wood
chisels.
(822) FR, 27.05.2002, 023 166 546.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 12.11.2002 794 400
(180) 12.11.2012
(732) GOLFY CLUB RESEAU SA

Domaine de Massane
F-34670 BAILLARGUES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, travaux de bureau.

39 Réservation de places de voyages, organisation de
voyages.

41 Formation, divertissement, activités sportives et
culturelles.

35 Advertising, business management, business
administration, office functions.

39 Booking of seats for travel purposes, travel
arrangement.

41 Training, entertainment, sporting and cultural
activities.
(822) FR, 05.07.2002, 02 3.172.660.
(300) FR, 05.07.2002, 02 3.172.660.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 12.12.2002 794 401
(180) 12.12.2012
(732) Victorinox AG

Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; gaines de couteau en cuir.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
 8 Hand-operated hand tools and implements;

cutlery (knives, forks and spoons); side arms, other than
firearms; razors; knife sheathes of leather.

14 Timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 25.06.2002, 505839.
(300) CH, 25.06.2002, 505839.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

(151) 17.12.2002 794 402
(180) 17.12.2012
(732) Cerealia Järna AB

SE-153 81 JÄRNA (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

(531) 19.7; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
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preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) SE, 04.12.2002, 2002/07942.
(832) DK, FI, NO.
(580) 30.01.2003





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection

256 628 14.06.2002 256 633 14.06.2002
256 645 14.06.2002 256 653 14.06.2002
256 654 14.06.2002 256 655 14.06.2002
256 661 15.06.2002 256 664 15.06.2002
256 671 16.06.2002 256 684 16.06.2002
256 686 16.06.2002 256 692 16.06.2002
256 704 16.06.2002 256 707 16.06.2002
256 709 16.06.2002 256 713 16.06.2002
256 730 16.06.2002 256 738 16.06.2002
256 742 16.06.2002 256 749 16.06.2002
256 753 16.06.2002 256 757 16.06.2002
256 760 16.06.2002 256 762 16.06.2002
256 767 16.06.2002 256 768 16.06.2002
256 771 16.06.2002 256 773 16.06.2002
256 780 18.06.2002 256 809 19.06.2002
256 821 20.06.2002 256 840 21.06.2002
256 841 21.06.2002 256 867 21.06.2002
256 868 21.06.2002 256 870 21.06.2002
256 890 21.06.2002 256 905 22.06.2002
256 910 22.06.2002 256 911 22.06.2002
256 913 22.06.2002 256 914 22.06.2002
256 934 22.06.2002 256 949 23.06.2002
256 952 23.06.2002 256 953 25.06.2002
256 956 25.06.2002 256 957 25.06.2002
256 957 A 25.06.2002 256 961 25.06.2002
256 962 25.06.2002 256 970 25.06.2002
256 978 25.06.2002 256 980 25.06.2002
256 981 25.06.2002 256 985 25.06.2002
256 988 25.06.2002 256 990 A 25.06.2002
257 000 25.06.2002 257 014 25.06.2002
257 018 25.06.2002 257 019 25.06.2002
257 020 25.06.2002 257 021 25.06.2002
257 047 25.06.2002 257 048 25.06.2002
257 049 25.06.2002 257 058 25.06.2002
257 062 26.06.2002 257 067 26.06.2002
257 068 26.06.2002 257 107 26.06.2002
257 114 26.06.2002 257 115 26.06.2002
257 117 26.06.2002 257 120 A 26.06.2002
257 131 27.06.2002 257 134 27.06.2002
257 141 27.06.2002 257 144 27.06.2002
257 150 27.06.2002 257 152 27.06.2002
257 165 29.06.2002 257 165 A 29.06.2002
257 175 02.07.2002 257 181 02.07.2002
257 182 02.07.2002 257 187 03.07.2002
257 191 03.07.2002 257 202 03.07.2002
257 203 03.07.2002 257 205 03.07.2002
257 209 03.07.2002 257 210 03.07.2002
257 212 03.07.2002 257 213 03.07.2002
257 215 03.07.2002 257 218 03.07.2002
257 219 03.07.2002 257 222 03.07.2002
257 223 03.07.2002 257 224 03.07.2002
257 228 04.07.2002 257 235 04.07.2002
257 251 04.07.2002 257 277 04.07.2002
257 278 04.07.2002 257 280 04.07.2002
257 281 04.07.2002 257 282 05.07.2002
257 289 05.07.2002 257 294 05.07.2002
257 308 05.07.2002 257 310 05.07.2002
257 319 05.07.2002 257 333 05.07.2002
257 337 06.07.2002 257 347 A 06.07.2002
257 350 06.07.2002 257 351 06.07.2002
257 356 06.07.2002 257 358 06.07.2002
257 364 06.07.2002 257 367 06.07.2002
257 369 06.07.2002 257 370 06.07.2002
257 371 06.07.2002 257 378 06.07.2002
257 382 06.07.2002 257 398 06.07.2002
257 400 06.07.2002 257 407 07.07.2002

257 438 07.07.2002 257 447 07.07.2002
257 451 07.07.2002 257 476 09.07.2002
257 479 09.07.2002 257 486 09.07.2002
257 493 09.07.2002 257 497 09.07.2002
257 503 09.07.2002 257 509 09.07.2002
257 510 09.07.2002 257 511 09.07.2002
257 512 09.07.2002 340 550 21.06.2002
367 989 18.06.2002 367 989 A 18.06.2002
469 268 14.06.2002 469 269 14.06.2002
469 340 18.06.2002 469 341 18.06.2002
469 342 18.06.2002 469 366 18.06.2002
469 403 18.06.2002 469 405 18.06.2002
469 406 18.06.2002 469 407 18.06.2002
469 431 21.06.2002 469 524 24.06.2002
469 570 28.06.2002 469 573 14.06.2002
469 592 14.06.2002 469 595 15.06.2002
469 596 15.06.2002 469 604 28.06.2002
469 605 16.06.2002 469 624 28.06.2002
469 625 28.06.2002 469 626 28.06.2002
469 630 22.06.2002 469 632 14.06.2002
469 633 15.06.2002 469 635 18.06.2002
469 636 28.06.2002 469 651 28.06.2002
469 685 16.06.2002 469 692 16.06.2002
469 693 16.06.2002 469 712 18.06.2002
469 715 18.06.2002 469 716 18.06.2002
469 717 18.06.2002 469 718 18.06.2002
469 723 18.06.2002 469 727 22.06.2002
469 730 18.06.2002 469 733 22.06.2002
469 734 22.06.2002 469 735 22.06.2002
469 737 24.06.2002 469 740 25.06.2002
469 744 22.06.2002 469 744 A 22.06.2002
469 745 22.06.2002 469 745 A 22.06.2002
469 747 28.06.2002 469 752 30.06.2002
469 760 25.06.2002 469 775 22.06.2002
469 782 18.06.2002 469 783 18.06.2002
469 784 18.06.2002 469 814 18.06.2002
469 836 22.06.2002 469 837 22.06.2002
469 856 15.06.2002 469 857 15.06.2002
469 861 22.06.2002 469 865 14.06.2002
469 867 24.06.2002 469 869 25.06.2002
469 871 06.07.2002 469 872 05.07.2002
469 873 05.07.2002 469 874 29.06.2002
469 876 01.07.2002 469 877 23.06.2002
469 879 01.07.2002 469 880 01.07.2002
469 883 17.06.2002 469 886 05.07.2002
469 887 05.07.2002 469 888 05.07.2002
469 889 05.07.2002 469 890 01.07.2002
469 894 29.06.2002 469 896 05.07.2002
469 897 25.06.2002 469 898 25.06.2002
469 899 23.06.2002 469 940 22.06.2002
469 942 18.06.2002 469 963 24.06.2002
469 965 14.06.2002 469 967 17.06.2002
469 969 21.06.2002 469 970 24.06.2002
469 972 25.06.2002 469 974 24.06.2002
469 977 06.07.2002 469 980 06.07.2002
470 000 06.07.2002 470 004 06.07.2002
470 006 05.07.2002 470 007 06.07.2002
470 010 05.07.2002 470 018 01.07.2002
470 031 18.06.2002 470 032 18.06.2002
470 036 22.06.2002 470 038 18.06.2002
470 049 18.06.2002 470 050 30.06.2002
470 057 22.06.2002 470 061 23.06.2002
470 062 23.06.2002 470 064 29.06.2002
470 068 08.07.2002 470 069 07.07.2002
470 070 07.07.2002 470 073 07.07.2002
470 078 07.07.2002 470 079 07.07.2002
470 080 07.07.2002 470 091 25.06.2002
470 098 01.07.2002 470 100 30.06.2002
470 103 08.07.2002 470 105 07.07.2002
470 107 23.06.2002 470 108 09.07.2002
470 109 09.07.2002 470 110 09.07.2002
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470 114 09.07.2002 470 121 07.07.2002
470 122 06.07.2002 470 123 08.07.2002
470 124 08.07.2002 470 126 06.07.2002
470 128 08.07.2002 470 132 18.06.2002
470 133 18.06.2002 470 138 16.06.2002
470 139 18.06.2002 470 140 18.06.2002
470 141 18.06.2002 470 142 18.06.2002
470 145 07.07.2002 470 149 07.07.2002
470 163 14.06.2002 470 171 21.06.2002
470 178 29.06.2002 470 189 24.06.2002
470 193 24.06.2002 470 194 25.06.2002
470 195 24.06.2002 470 196 15.06.2002
470 198 15.06.2002 470 199 29.06.2002
470 204 02.07.2002 470 208 14.06.2002
470 246 18.06.2002 470 247 17.06.2002
470 248 17.06.2002 470 249 17.06.2002
470 250 17.06.2002 470 273 22.06.2002
470 275 21.06.2002 470 279 21.06.2002
470 280 26.06.2002 470 282 16.06.2002
470 284 24.06.2002 470 293 06.07.2002
470 306 18.06.2002 470 310 17.06.2002
470 318 08.07.2002 470 330 09.07.2002
470 347 30.06.2002 470 351 14.06.2002
470 353 14.06.2002 470 354 14.06.2002
470 354 A 14.06.2002 470 358 26.06.2002
470 359 02.07.2002 470 366 14.06.2002
470 367 14.06.2002 470 368 14.06.2002
470 372 24.06.2002 470 373 25.06.2002
470 374 29.06.2002 470 378 05.07.2002
470 379 09.07.2002 470 380 09.07.2002
470 392 21.06.2002 470 403 24.06.2002
470 404 24.06.2002 470 405 24.06.2002
470 407 24.06.2002 470 408 05.07.2002
470 410 06.07.2002 470 424 08.07.2002
470 434 29.06.2002 470 435 28.06.2002
470 439 02.07.2002 470 440 02.07.2002
470 455 19.06.2002 470 469 25.06.2002
470 470 23.06.2002 470 482 21.06.2002
470 485 01.07.2002 470 486 08.07.2002
470 488 18.06.2002 470 508 28.06.2002
470 530 24.06.2002 470 539 14.06.2002
470 540 30.06.2002 470 541 22.06.2002
470 544 17.06.2002 470 549 03.07.2002
470 551 24.06.2002 470 552 29.06.2002
470 553 21.06.2002 470 580 10.07.2002
470 585 09.07.2002 470 586 09.07.2002
470 587 09.07.2002 470 588 23.06.2002
470 590 16.06.2002 470 613 07.07.2002
470 614 07.07.2002 470 615 07.07.2002
470 616 07.07.2002 470 627 01.07.2002
470 640 07.07.2002 470 662 18.06.2002
470 716 22.06.2002 470 718 22.06.2002
470 719 22.06.2002 470 720 22.06.2002
470 773 06.07.2002 470 782 28.06.2002
470 797 05.07.2002 470 798 05.07.2002
470 803 25.06.2002 470 815 10.07.2002
470 816 10.07.2002 470 817 10.07.2002
470 824 30.06.2002 470 825 07.07.2002
470 833 25.06.2002 470 839 01.07.2002
470 847 09.07.2002 470 900 09.07.2002
470 937 10.07.2002 470 946 08.07.2002
471 510 09.07.2002 471 739 16.06.2002
471 748 18.06.2002 471 750 22.06.2002
471 901 01.07.2002 471 918 25.06.2002
472 530 09.07.2002 473 560 09.07.2002
474 992 18.06.2002 586 540 19.06.2002
586 545 19.06.2002 586 897 15.06.2002
586 931 29.06.2002 587 158 22.06.2002
587 169 26.06.2002 587 170 22.06.2002
587 172 19.06.2002 587 173 19.06.2002
587 178 03.07.2002 587 202 16.06.2002
587 285 23.06.2002 587 312 08.07.2002
587 488 10.07.2002 587 489 10.07.2002
587 648 15.06.2002 587 713 16.06.2002
587 795 01.07.2002 587 799 03.07.2002
587 810 25.06.2002 587 812 06.07.2002
587 859 25.06.2002 587 871 09.07.2002
587 886 07.07.2002 587 939 09.07.2002
587 996 16.06.2002 588 004 15.06.2002
588 007 17.06.2002 588 082 27.06.2002
588 089 07.07.2002 588 090 07.07.2002
588 105 08.07.2002 588 107 08.07.2002

588 123 08.07.2002 588 146 29.06.2002
588 147 15.06.2002 588 177 25.06.2002
588 300 09.07.2002 588 374 15.06.2002
588 383 25.06.2002 588 396 25.06.2002
588 401 25.06.2002 588 442 06.07.2002
588 476 07.07.2002 588 513 07.07.2002
588 532 25.06.2002 588 539 26.06.2002
588 540 29.06.2002 588 563 30.06.2002
588 581 23.06.2002 588 611 23.06.2002
588 660 22.06.2002 588 668 01.07.2002
588 764 17.06.2002 588 768 07.07.2002
588 781 08.07.2002 588 784 03.07.2002
588 884 26.06.2002 588 893 30.06.2002
588 904 09.07.2002 588 924 23.06.2002
588 947 07.07.2002 588 951 07.07.2002
588 954 06.07.2002 588 970 15.06.2002
588 971 22.06.2002 588 972 18.06.2002
588 973 19.06.2002 588 975 22.06.2002
588 980 23.06.2002 588 981 23.06.2002
588 983 24.06.2002 588 984 24.06.2002
588 987 24.06.2002 588 988 24.06.2002
588 998 29.06.2002 589 069 26.06.2002
589 092 07.07.2002 589 112 30.06.2002
589 154 24.06.2002 589 241 25.06.2002
589 242 25.06.2002 589 246 26.06.2002
589 247 26.06.2002 589 251 30.06.2002
589 256 30.06.2002 589 261 30.06.2002
589 264 02.07.2002 589 267 09.07.2002
589 273 09.07.2002 589 276 09.07.2002
589 371 06.07.2002 589 393 26.06.2002
589 407 30.06.2002 589 411 09.07.2002
589 476 09.07.2002 589 487 01.07.2002
589 491 03.07.2002 589 493 06.07.2002
589 507 09.07.2002 589 508 09.07.2002
589 509 09.07.2002 589 510 09.07.2002
589 512 02.07.2002 589 513 02.07.2002
589 514 09.07.2002 589 516 03.07.2002
589 517 03.07.2002 589 527 06.07.2002
589 578 29.06.2002 589 646 22.06.2002
589 653 25.06.2002 589 654 26.06.2002
589 657 06.07.2002 589 674 08.07.2002
589 702 07.07.2002 589 703 07.07.2002
589 705 07.07.2002 589 706 07.07.2002
589 709 07.07.2002 589 714 07.07.2002
589 739 06.07.2002 589 793 07.07.2002
589 796 10.07.2002 590 008 25.06.2002
590 376 10.07.2002 590 409 10.07.2002
590 815 03.07.2002 590 855 29.06.2002
590 859 26.06.2002 591 232 24.06.2002
591 271 17.06.2002 591 615 23.06.2002
592 031 03.07.2002 592 606 03.07.2002
593 090 25.06.2002 593 117 08.07.2002
593 118 08.07.2002 593 473 30.06.2002
593 585 29.06.2002 594 021 26.06.2002
594 405 07.07.2002 595 889 17.06.2002



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))

Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 255

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.

389 326 LT, LV - 23.06.2002
389 393 DK, NO - 29.06.2002
585 879 BA - 02.06.2002
585 885 VN - 02.06.2002
586 528 GB - 09.06.2002
586 666 AZ, UA - 11.06.2002
587 159 CN, EG, NO, PL - 18.06.2002
587 218 BA - 02.06.2002
587 332 FI, SE - 11.06.2002
587 392 PL - 26.06.2002
587 420 DK, FI, GB, NO, SE - 02.06.2002
587 432 BG, BX, PL, PT - 02.06.2002
587 482 DE - 04.06.2002
587 815 CN - 23.06.2002
587 816 CN, ES, GB, HU, PT - 17.06.2002
587 915 BA - 12.06.2002
587 973 BY, KZ, MK, UA, UZ - 05.06.2002
588 321 JP - 10.06.2002
589 021 AL, AM, BY, CZ, HR, LT, LV, MK, SI, 

SK, UA - 18.06.2002
589 027 MA, PT - 24.06.2002
589 365 HR, MA, PL - 26.06.2002
594 370 CH, DZ, MA - 16.06.2002





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))

Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 257

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.

158 247 BG, IS, LT, LV, PL, SL - 14.12.2001
166 058 AZ, LV - 24.12.2002
166 199 PT - 02.01.2003
375 678 PL - 30.12.2000
389 233 AL, BA, DK, FI, GB, HR, LV, NO, PL, RU, 

SE, SI - 06.07.2002
394 794 MD - 22.12.2002
394 946 EE, LT, LV - 04.01.2003
394 955 AT, BX, LI, MA, MC, VN - 09.01.2003
395 818 CH, PT - 11.01.2003
396 355 GR, JP - 15.01.2003
591 872 BY, CN, LV, UA - 01.10.2002
593 611 AZ, BA, BG, BY, CN, HR, HU, KZ, MD, 

MK, SI, UZ, VN, YU - 15.10.2002
595 067 GB - 21.11.2002
595 411 HU - 06.01.2003
595 426 BY, GE, KZ, LT, LV - 30.12.2002
595 438 BY, RU, UZ - 06.01.2003
595 539 DE, RU - 28.12.2002
595 944 AZ - 05.01.2003
596 299 CZ, SK - 30.12.2002
596 319 ES - 14.01.2003
596 387 DK, FI, NO, SE - 14.01.2003
596 447 GB, HR, LI, MK, SI - 09.01.2003
596 448 BA, GB, HR, LI, MK, RO, RU, SI - 

15.01.2003
596 449 BA, CZ, EG, GB, HR, LI, MK, RU, SI, UA 

- 09.01.2003
596 517 CZ, HU, PL, PT, SI, SK - 22.12.2002
596 518 CZ, HU, PL, PT, SI, SK - 22.12.2002
596 548 CN - 13.01.2003
596 581 BY - 14.01.2003
596 602 DK, ES, GB, IT - 30.12.2002
596 609 TR - 31.12.2002
596 833 PT - 12.01.2003
596 858 CN - 12.01.2003
596 914 CN, DK, GB, GR, NO, SE, TR - 22.12.2002
596 920 CN, RU, UA - 24.12.2002
596 965 BA - 07.01.2003
597 026 AL, AM, AZ, BA, KE, KG, LR, LV, MD, 

MZ, SZ, TJ, UZ - 14.01.2003
597 027 LT - 12.01.2003
597 106 CH - 12.01.2003
597 324 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, 

DZ, GE, HR, HU, IS, JP, KG, KP, KZ, LT, 
LV, MD, MK, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, 
VN, YU - 12.01.2003

597 417 BY, DZ, EG, LT, NO, TR - 14.01.2003
598 347 GB - 17.12.2002
599 574 GB - 07.01.2003

601 395 AT, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, 
KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, 
SM, UA, VN, YU - 14.01.2003

601 444 GE - 22.12.2002
602 422 DK, ES, GB, SE - 07.01.2003





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 06.09.1962 259 430
(156) 06.09.2002
(180) 06.09.2012
(732) W.F. ADLMÜLLER

Kärntnerstrasse 41
A-1010 WIEN (AT).

(511)  3 Produits de parfumerie.
(822) AT, 30.01.1962, 47 739.
(822) AT, 16.04.1962, 47 739.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 16.11.1962 262 056
(156) 16.11.2002
(180) 16.11.2012
(732) AIRLUX S.A.

Zac du Moulin le Blanc
255, avenue Carnot
F-08000 CHARLEVILLE MEZIERES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 11 Appareils de ventilation et, notamment, hottes
d'aspiration et de ventilation.
(822) FR, 12.10.1962, 192 910.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 30.11.1962 262 753
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) PARFUMS STERN S.A., Société anonyme

44, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, de toilette,
fards, rouges à lèvres, savonnerie, tous produits pour la
chevelure, tous produits de beauté pour les yeux, les cils et les
sourcils.

21 Tous accessoires de toilette.
(822) FR, 21.03.1957, 87 457.
(161) 16.12.1942, 110871.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 10.12.1962 263 195
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR

MEISSEN GMBH
Talstrasse 9
D-01662 MEISSEN (DE).

(531) 23.1.
(511) 11 Produits en porcelaine de toutes sortes.

19 Produits en porcelaine de toutes sortes.
21 Produits en porcelaine de toutes sortes.

(822) DD, 22.05.1934, 2075.
(161) 17.08.1923, 032566.
(161) 22.02.1943, 112280.
(831) AT, CZ, DE, SK.

(151) 15.12.1962 263 378
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) ELECTROLUX L.D.A.

43, avenue Félix Louat
F-60300 SENLIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE

(511)  6 Mouleaux à glace, éviers.
 7 Machines à repasser, machines à laver, machines

à essorer, malaxeurs électriques, broyeurs d'ordures, moulins
à café électriques, appareils à affûter les couteaux, appareils
à ouvrir les boîtes de conserves.

 8 Rasoirs électriques, appareils à affûter les
couteaux, appareils à ouvrir les boîtes de conserves.

 9 Fers à repasser et leurs accessoires.
11 Hottes aspirantes et aspirateurs de buées, grille-

pain, appareils de chauffage électriques et leurs accessoires,
réfrigérateurs ménagers, appareils de conditionnement d'air,
fours électriques, rôtissoires et leurs accessoires, appareils de
chauffage, notamment cuisinières à gaz, charbon, mazout et
électriques, appareils sanitaires.

19 Éviers.
20 Meubles, notamment meubles de cuisine,

placards, plans de travail.
21 Sorbetières et leurs accessoires, mouleaux à

glace.
(822) FR, 25.10.1962, 193 745.
(831) AT, MA, MC, PT.
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(151) 15.12.1962 263 398
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 07.11.1962, 194 397.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LR, MK,

SD, TJ, UZ, VN.

(151) 15.12.1962 263 398 A
(156) 15.12.2002
(180) 15.12.2012
(732) DAIICHI PHARMACEUTICAL

14-10, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo (JP).

(842) Limited Company, JAPAN

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 07.11.1962, 194 397.
(832) AM, AT, BX, CH, CU, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MA,

MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(851) ES.

(151) 19.12.1962 263 562
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) HARIBO GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse,
D-53129 Bonn (DE).

(511)  5 Articles de réglisse.
30 Articles en chocolat, sucreries, articles de réglisse.
 5 Liquorice articles.
30 Chocolate articles, sweetmeats, liquorice articles.

(822) DT, 11.06.1960, 420 453.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) IS, LT.

(151) 19.12.1962 263 607
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Deutsche SiSi-Werke

GmbH & Co. Betriebs KG
4-6, Rudolf-Wild-Strasse
D-69214 Eppelheim (DE).

(511) 32 Limonades gazeuses.
(822) DT, 17.12.1957, 499 741.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, MA, PT.

(151) 19.12.1962 263 610
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) RADIUM LAMPENWERK GMBH & Co oHG

Dr. Eugen-Kersting-Strasse,
D-51688 WIPPERFÜRTH (DE).

(511) 11 Lampes électriques, lampes à incandescence,
exclusivement pour l'éclairage.
(822) DT, 03.10.1961, 665 080.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(151) 19.12.1962 263 611
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) Aventis Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76
D-35041 Marburg (DE).

(511)  5 Médicaments pour hommes et animaux.
(822) DT, 18.05.1962, 761 512.
(831) AT, CZ, HU, IT, PL, RO, SI, YU.

(151) 19.12.1962 263 613
(156) 19.12.2002
(180) 19.12.2012
(732) THOMASTIK-INFELD

GESELLSCHAFT M.B.H.
Diehlgasse 27
A-1050 WIEN (AT).

(511) 15 Accordoirs exacts de cordier.
(822) AT, 04.10.1962, 48 962.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
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(151) 21.12.1962 263 638
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  1 Produits pour conserver les denrées alimentaires.
 5 Remèdes, produits chimiques médicinaux et

hygiéniques, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, étoffes pour pansements, substances pour la
destruction des animaux et des plantes, désinfectants.
(822) CH, 30.10.1962, 194 630.
(161) 22.08.1923, 032639.
(161) 21.08.1943, 115156.
(831) BG, BX, DZ, EG, FR, MA, SD.

(151) 21.12.1962 263 647
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(511) 30 Chocolat, articles de confiserie et de pâtisserie,
sucreries, le tout combiné avec du café.
(822) CH, 01.11.1962, 194 697.
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(151) 21.12.1962 263 660
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) Brown & Sharpe Tesa S.A.

38, rue Bugnon,
CH-1020 Renens (CH).

(531) 17.5; 27.5.
(511)  9 Instruments de mesure.
(822) CH, 09.10.1962, 194 603.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 21.12.1962 263 671
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) ALCOSO Stahlwarenfabrik GmbH

Malteserstrasse 6
D-42651 Solingen (DE).

(511)  8 Coutellerie, rasoirs, rasoirs de sûreté, tondeuses
pour cheveux.
(822) DT, 22.11.1960, 270 234.
(831) ES, FR, IT.

(151) 21.12.1962 263 673
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT M.B.H., 1, Hellabrunner 

Strasse, D-81543 MÜNCHEN (DE).

(531) 26.3.
(511) 11 Lampes électriques et leurs parties.
(822) DT, 09.10.1962, 766 286.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 22.12.1962 263 712
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse,
D-81379 München (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 29.08.1962, 764 882.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, VN.
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(151) 22.12.1962 263 716
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Walter Rau GmbH & Co. KG,

Speickwerk
31-33, Sigmaringer Strasse
D-70567 Stuttgart (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive, matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir).
(822) DT, 08.10.1959, 729 795.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(151) 22.12.1962 263 717
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Gödecke GmbH

Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 20.07.1962, 763 588.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK.

(151) 22.12.1962 263 718
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Gödecke GmbH

Pfizerstrasse 1
D-76139 Karlsruhe (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 09.08.1962, 764 293.
(831) AT, CH, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI.

(151) 22.12.1962 263 730 A
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS L. LACROIX FILS,

Naamloze vennootschap
66, St. Bavostraat,
B-2610 WILRIJK (BE).

(511) 34 Papier à cigarettes, en cahiers, en rames et en
bobines.
(822) FR, 20.06.1952, 523 159.
(161) 22.03.1923, 030197.

(161) 18.01.1943, 111263.
(831) BX.

(151) 22.12.1962 263 764
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, à
l'exclusion de tous produits contenant des hormones ou des
préparations similaires.
(822) FR, 16.11.1962, 194 845.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, SK, VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(851) ES.

(151) 22.12.1962 263 764 A
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) LABORATÓRIOS ROUSSEL, Lda

Rua João de Deus, 19
FALAGUEIRA-VENDA NOVA, Amadora (PT).

(511)  5 Préparations médicinales, à l'exclusion de tous
produits contenant des hormones ou des préparations
similaires.
(822) FR, 16.11.1962, 194 845.
(831) PT.

(151) 22.12.1962 263 771
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 34 Tabacs manufacturés sous toutes leurs formes.
(822) FR, 16.11.1962, 194 852.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
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(151) 22.12.1962 263 772
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Narex �eská Lipa, a.s.

Chel�ického 1932
CZ-470 37 �eská Lipa (CZ).

(531) 2.9; 14.7; 26.4.
(511)  7 Machines et appareils mis en mouvement par un
moteur électrique ou par un autre moyen mécanique.

 8 Instruments et outils à main.
 7 Machines and apparatus actuated by electrical

motors or by other mechanical means.
 8 Hand tools and instruments.

(822) CS, 26.11.1962, 155 305.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(832) FI.
(862) DT.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 26.12.1962 263 805
(156) 26.12.2002
(180) 26.12.2012
(732) RATIO HANDEL GMBH & Co KG

194, Albersloher Weg,
D-48155 MÜNSTER (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour les soins du sol et pour
l'entretien de matières synthétiques; engrais solide ou liquide
pour les fleurs, terreau.

 2 Couleurs et laques, couleurs pour oeufs de Pâques.
 3 Produits chimiques pour l'entretien de matières

synthétiques; nettoyeurs pour poêles à huile.
 4 Bougies (chandelles).
 5 Bandes de gaze, matières à pansement, boîtes à

pansements remplies, pharmacies de famille, produits pour la
purification de l'air, aliments diététiques, produits alimentaires
pour enfants.

 6 Crampons de fermeture; produits émaillés et
étamés, articles de fil métallique et articles en tôle, en
particulier paniers et corbeilles, bidons pour huile de
chauffage; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; corbeilles; boîtes à
pansements en métal; maies de bouchers; boîtes à outils.

 7 Accessoires pour automobiles, c'est-à-dire bougies
d'allumage, installations à laver; objets fabriqués servant à des
buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc;
pétriceuses pour la panification, découpeuses-mélangeuses;
machines automatiques à empaqueter, machines à soutirer;
machines à laver, machines à coudre; articles de besoin pour la
boucherie, c'est-à-dire machines à couper les viandes, maies de
bouchers.

 8 Coutellerie, lames de rasoirs, outils, tenailles,
couverts de table, rasoirs mécaniques; objets fabriqués servant

à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; services à salade, pinces à hareng et fourchettes à
choucroute; cuillers à glace; fourchettes de table en bois;
hachoirs et leurs parties; ustensiles de jardinage; étuis à
manucure.

 9 Accessoires pour automobiles, c'est-à-dire signaux
d'alarme et dispositifs de sécurité; objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc; sifflets pour signaux; bouillottes; appareils
extincteurs d'incendies; lunettes de soleil, appareils
photographiques et cinématographiques, lunettes d'approche;
disques acoustiques, machines à calculer, machines à dicter.

10 Articles en gomme à but médicinal et hygiénique;
biberons en verre et en matière synthétique; couvertures
antirhumatismales.

11 Chauffe-eau (geyser), ampoules électriques et
tubes à gaz lumineux, chauffe-plats, lampes à pétrole;
allumeurs de poêles à huile; accessoires pour automobiles,
c'est-à-dire phares anti-brouillard; foyers et poêles.

12 Accessoires pour automobiles, c'est-à-dire signaux
d'alarme et dispositifs de sécurité, couvertures de protection à
poser sur les sièges d'auto; bicyclettes et tricycles, chaînes à
neige; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc, pneus; paniers
roulants pour libre service; garnitures pour voitures d'enfants.

13 Bougies merveilleuses.
14 Bijouterie; chandeliers à coupe; montres.
16 Mouchoirs en papier, essuie-mains, langes;

mouchoirs de poche; pinceaux; articles en celluloïd, c'est-à-
dire agrafes de bureau; articles en polyéthylène, c'est-à-dire
feuilles et sachets à but d'emballage; corbeilles, cache-pots;
tout article se rapportant à un magasin: étiquettes de prix et
bandes décoratives; articles en papier et en carton, en
particulier enveloppes à lettres, blocs-notes, papier pour
rayons d'armoires, papiers, y compris parchemin et papier
transparent en dérivés de cellulose; cartes à jouer, cartes de
souhaits, images, livres; porte-cahiers; articles pour écrire,
dessiner et peindre, en particulier blocs de dessin, cahiers et
cahiers in-octavo ainsi que blocs de sténographie, agrafes de
bureau, crayons, crayons à copier, stylos à bille, punaises,
rondelles en caoutchouc pour emballage, machines à écrire.

17 Matières premières et objets fabriqués servant à
des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, rondelles de caoutchouc pour conserves en pot;
bandes tissées en caoutchouc.

18 Boyaux, pelleterie; filets pour les emplettes;
parapluies et parapluies de poche; matériel de camping, c'est-
à-dire ombrelles; cordons en cuir; sacs à main, serviettes
d'école, portefeuilles, porte-monnaie, valises, trousses de
voyage, sacs à provision.

20 Articles en bois, c'est-à-dire manches de balais;
articles en corne et en écaille; articles en celluloïd, c'est-à-dire
pinces à linge ainsi que pinces et bandes de fermeture;
manches de balais en matières synthétiques; corbeilles;
bouchons en liège ou en plastique, boîtes à pansements en bois
ou en matières synthétiques; matériel de camping, c'est-à-dire
sacs de couchage, matelas pneumatiques, chaises, tabourets,
fauteuils, tables, chaises longues, porte-ombrelles; porte-
parapluies et porte-journaux, dessertes roulantes, porte-fleurs;
maies de bouchers; meubles, en particulier meubles de bureau,
bibliothèques, étagères murales, meubles rembourrés, chaises,
meubles en acier, chaises longues et tables; agencement de
magasin, c'est-à-dire étagères, étagères roulantes, comptoirs,
vitrines, supports de vente; miroirs, armoires à pharmacie de
famille, coussins de canapé, matelas; boîtes à outils; lits de
plumes, garnitures pour voitures d'enfants, paillots de lits.

21 Bouteilles isolantes; brosserie, en particulier
balais, brosses à main, brosses à récurer, brosses à écurer et
brosses à habits, brosses à ongles, brosses à dents, goupillons,
matériel de nettoyage, en particulier torchons à relaver,
torchons à relaver à grosses mailles, torchons à récurer,
chiffons à cirer, chiffons à poussière, pelotes métalliques et en
matières synthétiques servant au nettoyage des pots, paille de
fer, éponges et époussetoirs en cuir pour fenêtres, ustensiles de
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toilette, peignes; produits émaillés et étamés, en particulier
pots et marmites, articles de fil métallique et articles en tôle;
abreuvoirs pour la volaille, bidons pour huile de chauffage,
clefs pour l'ouverture de boîtes de sardines; articles en nickel,
articles en aluminium, c'est-à-dire pots, poêles, chaudrons et
casseroles; bougeoirs pour arbres de Noël; chandeliers à
coupe; objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; corbeilles,
brochettes pour roulades et chachlik en bois, en matières
synthétiques ou en métal; bouillottes; fumivores; ustensiles de
ménage, de cuisine et de jardinage; cache-pots et pots
d'ornement à fleurs en argile, en matière synthétique, en cuivre
et en bois; porte-fleurs, balayeuses de tapis, siphons pour le
ménage; moules à pâté de foie (Leberkäs), plats à viandes,
cuvettes à os et coupes à étalages; tout article se rapportant à
un magasin: petites pelles pour la manutention et le
transvasement des aliments; assiettes en papier et en carton
pour tourtes; porcelaines, verrerie, verrerie réfractaire;
trousses de toilette.

22 Corderie, en particulier cordeaux ainsi que ficelles
et autres sortes de fils à empaqueter; tentes.

23 Fils tels que fils à ravauder, fils à coudre, fils à
lingerie, fils retors, soies à coudre, fils à tricoter à main.

24 Lingerie; essuie-mains; mouchoirs de poche;
rideaux; étoffes pour rideaux, étoffes pour décorations, étoffes
pour la confection, courtepointes, couvertures
antirhumatismales.

25 Chapellerie; chaussures; bas et chaussettes;
vêtements (y compris ceux tissés à mailles et tricotés),
chemises de sport, lingerie; lingerie pour bébés, langes,
costumes de bain, peignoirs de bain, habits de travail; cravates,
cravates d'hiver, linge rhumatismal, vêtements de cuir;
pelleterie.

26 Fleurs artificielles; agrafes et pinces à cheveux;
boutons, rubans, lacets de chaussures, attaches de souliers;
trousses de couture.

27 Accessoires pour automobiles, c'est-à-dire tapis-
décrottoirs; nattes, tapis, descentes de lit, tapis de pied.

28 Décorations pour arbres de Noël, lamettes et
cheveux d'ange pour arbres de Noël; matériel de camping,
c'est-à-dire nageoires, masques de natation et schnorchels;
jeux automatiques; jeux et jouets, jeux de société et de
divertissement, engins de sport.

29 Produits de la pêche et de la chasse; viandes et
poissons, extraits de viande, légumes, fruits, viande, gelées de
poissons, de fruits et de légumes, conserves de viandes, de
poissons, de légumes et de mets préparés; oeufs, lait, fromage
blanc, crème frappée et non frappée, beurre, fromage,
margarine, huiles et graisses comestibles, produits
alimentaires pour enfants.

30 Conserves de mets préparés; café, succédanés du
café, thé, sucre, sirop, miel, farine, comestibles (Vorkost),
pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, moutarde,
cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie, levure,
poudre pour faire lever, arômes pour articles de boulangerie,
produits alimentaires pour enfants, glaces comestibles.

31 Produits d'agriculture et d'horticulture, produits de
la pêche; légumes, fruits, produits alimentaires pour enfants,
malt.

32 Boissons sans alcool, eaux minérales naturelles,
limonades, jus de fruits, sirop.

34 Briquets; pipes à tabac; allumettes; pierres à feu,
cartouches à gaz; cigarettes, tabacs, cigares, papier à
cigarettes.
(822) DT, 18.10.1962, 766 606.
(831) AT, BX, CH, LI.

(151) 31.12.1962 263 940
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) EXIDE AUTOMOTIVE

(société anonyme)
Rue de Florival 93
ARCHENNES (BE).

(511)  9 Accumulateurs, leurs parties et accessoires.
(822) BX, 13.04.1923, 27 726.
(161) 16.05.1923, 031157.
(161) 22.02.1943, 112176.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 02.01.1963 263 995
(156) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, Rodenbacher 

Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511)  1 Flux et produits auxiliaires pour le soudage,
matières de dégraissage pour métaux.

 3 Matières de dégraissage et de décapage pour
métaux.

 6 Combinaisons de flux et de produits auxiliaires
avec métaux.
(822) DT, 09.07.1962, 763 103.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, MA, PT.

(151) 02.01.1963 263 996
(156) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Simon Redtenbacher

seel. Wwe. & Söhne GmbH & Co KG
7, Redtenbacherstrasse,
A-4644 Scharnstein (AT).

(531) 3.7; 25.3.
(511)  8 Faux, faucilles et hache-paille.
(822) AT, 20.01.1954, 12 019.
(161) 03.01.1923, 0029017.
(161) 18.05.1943, 0113666.
(831) CH, IT.
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(151) 02.01.1963 263 997
(156) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Simon Redtenbacher

seel. Wwe. & Söhne GmbH & Co KG
7, Redtenbacherstrasse,
A-4644 Scharnstein (AT).

(531) 13.1; 24.1; 27.5.
(511)  8 Faux, hache-paille, faucilles et faucilles dentelées.
(822) AT, 25.03.1957, 12 010.
(161) 03.01.1923, 0029022.
(161) 18.05.1943, 0113670.
(831) FR, IT.

(151) 02.01.1963 263 998
(156) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Simon Redtenbacher

seel. Wwe. & Söhne GmbH & Co KG
7, Redtenbacherstrasse,
A-4644 Scharnstein (AT).

(531) 22.1; 26.1.
(511)  8 Faucilles et faucilles dentelées.
(822) AT, 25.03.1957, 12 003.
(161) 03.01.1923, 0029024.
(161) 18.05.1943, 0113672.
(831) DE, FR.

(151) 02.01.1963 264 000
(156) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Simon Redtenbacher

seel. Wwe. & Söhne GmbH & Co KG
7, Redtenbacherstrasse,
A-4644 Scharnstein (AT).

(531) 3.11.
(511)  8 Faux, faucilles et hache-paille.
(822) AT, 16.07.1959, 12 037.
(161) 03.01.1923, 029027.
(161) 18.05.1943, 113675.
(831) FR, IT.

(151) 02.01.1963 264 002
(156) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) Simon Redtenbacher

seel. Wwe. & Söhne GmbH & Co KG
7, Redtenbacherstrasse,
A-4644 Scharnstein (AT).

(531) 14.1.
(511)  8 Taillanderie (faux, faucilles et hache-paille).
(822) AT, 05.02.1961, 12 005.
(161) 03.01.1923, 029036.
(161) 18.05.1943, 113677.
(831) DE.

(151) 02.01.1963 264 006
(156) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) 2000 TRANSMISIONES EUROPA, S.A.

Travesia Txonta, s/n
E-20600 EIBAR (Guipúzcoa) (ES).

(531) 14.1; 27.5.
(511)  7 Éléments de transmission.

12 Éléments de transmission.
(822) ES, 28.01.1958, 323 126.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, RO, YU.

(151) 02.01.1963 264 008
(156) 02.01.2003
(180) 02.01.2013
(732) DAME MERCEDES BARRAQUER MONER

Y ENRIQUE LÓPEZ LLORES
Calle Ciudad Balaguer, 7-11
E-08022 BARCELONA (ES).

(511)  1 Produits chimiques.
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 5 Produits chimiques, préparations et spécialités
pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérum,
vaccins et désinfectants.
(822) ES, 18.08.1962, 394 194.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, PT, VN.

(151) 04.01.1963 264 017
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 STOLBERG (DE).

(511)  2 Préservatifs contre la rouille.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 26.01.1960, 606 369.
(831) AT, BX, CH.

(151) 04.01.1963 264 018
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 STOLBERG (DE).

(511)  3 Huiles essentielles, savons, substances pour laver
et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour la lessive,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.
(822) DT, 25.11.1959, 611 422.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 04.01.1963 264 021
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) DALLI-WERKE

WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE
GMBH & Co KG
Zweifaller Strasse 120
D-52224 STOLBERG (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive, colorants pour la
lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf
pour le cuir), abrasifs.

(822) DT, 07.10.1958, 627 881.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 04.01.1963 264 023
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

(511)  3 Poudre pour le visage et les cheveux, lotions pour
les cheveux et eau de toilette, vinaigres de toilette et vinaigres
volatils, pâtes dentifrices, poudres et crèmes dentifrices, eau
dentifrice et eau pour la bouche, huiles pour les cheveux,
pommades et préparations pour les soins de la peau, des
cheveux et des ongles, savon de toilette sous forme liquide,
solide, demi-solide et pulvérisée, savons à barbe, poudre à
barbe et crème de savon à barbe, substances pour laver et
blanchir.
(822) DT, 23.02.1955, 671 922.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, MC, PT.

(151) 04.01.1963 264 025
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(511)  3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou
solide (tablettes de parfum), poudre pour le visage et les
cheveux, lotions pour les cheveux et eau de toilette, vinaigres
de toilette et vinaigres volatils, pâtes dentifrices, poudres et
crèmes dentifrices, eau dentifrice et eau pour la bouche, huiles
pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savon de toilette sous forme
liquide, demi-solide et pulvérisée, savons à barbe, poudre à
barbe et crème de savon à barbe, substances pour laver et
blanchir.
(822) DT, 18.03.1955, 673 217.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(151) 04.01.1963 264 026
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou
solide (tablettes de parfum), poudre pour le visage et les
cheveux, lotions pour les cheveux et eau de toilette, vinaigres
de toilette et vinaigres volatils, pâtes dentifrices, poudres et
crèmes dentifrices, eau dentifrice et eau pour la bouche, huiles
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pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savon de toilette sous forme
liquide, demi-solide et pulvérisée, savons à barbe, poudre à
barbe et crème de savon à barbe, substances pour laver et
blanchir.
(822) DT, 03.06.1955, 676 939.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 04.01.1963 264 031
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) E.ON AG

E.ON Platz 1
D-40479 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou
solide (tablettes de parfum), poudre pour le visage et les
cheveux, lotions pour les cheveux et eau de toilette, vinaigres
de toilette et vinaigres volatils, pâtes dentifrices, poudres et
crèmes dentifrices, eau dentifrice et eau pour la bouche, huiles
pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savon de toilette sous forme
liquide, solide, demi-solide et pulvérisée, savons à barbe,
substances pour laver et blanchir.
(822) DT, 17.12.1956, 698 333.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 04.01.1963 264 033
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) DALLI-WERKE

WÄSCHE- UND KÖRPERPFLEGE
GMBH & Co KG
Zweifaller Strasse 120
D-52224 STOLBERG (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou
solide (tablettes de parfum), poudre pour le visage et les
cheveux, lotions pour les cheveux et eau de toilette, vinaigres
de toilette et vinaigres volatils, pâtes dentifrices, poudres et
crèmes dentifrices, eau dentifrice et eau pour la bouche, huiles
pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savon de toilette sous forme
liquide, solide, demi-solide et pulvérisée, savons à barbe,
poudre à barbe et crème de savon à barbe, substances pour
laver et blanchir.
(822) DT, 06.03.1957, 700 714.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 04.01.1963 264 035
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) MÄURER + WIRTZ GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou
solide (tablettes de parfum), savon de toilette sous forme
liquide, solide, demi-solide et pulvérisée, substances pour
laver et blanchir.
(822) DT, 03.06.1958, 714 565.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(151) 04.01.1963 264 037
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) MÄURER + WIRTZ GMBH & Co KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 STOLBERG (DE).

(511)  3 Produits de parfumerie sous forme liquide ou
solide (tablettes de parfum), poudre pour le visage et les
cheveux, lotions pour les cheveux et eau de toilette, vinaigres
de toilette et vinaigres volatils, pâtes dentifrices, poudres et
crèmes dentifrices, eau dentifrice et eau pour la bouche, huiles
pour les cheveux, pommades et préparations pour les soins de
la peau, des cheveux et des ongles, savon de toilette sous forme
liquide, solide, demi-solide et pulvérisée, savons à barbe,
poudre à barbe et crème de savon à barbe, substances pour
laver et blanchir.
(822) DT, 09.04.1959, 723 865.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES.

(151) 04.01.1963 264 042
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments, produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie,
trempes, soudures, désincrustants, produits à imprégner,
silicate de potasse et de sodium; colle forte et autres matières
collantes, dextrine, colles consistantes, colle de farine ou
d'amidon, mastics, mastic pour cuir, apprêts, matières à tanner,
amidon et préparations d'amidon.

 2 Matières colorantes, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques, mordants, mastics, mastics à l'huile,
préservatifs contre la rouille, matières à conserver le bois.

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet, savon, poudre à lessiver, soude, substances
(synthétiques ou non) pour laver, rincer et nettoyer, substances
pour blanchir, amidon et préparations d'amidon, colorants pour
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la lessive, matières à détacher, à décaper, à astiquer, à récurer
et à polir, produits pour aiguiser.

 4 Matières servant à l'éclairage, lubrifiants.
 5 Désinfectants.
16 Colle forte et autres matières collantes, colles

consistantes, colle de farine ou d'amidon.
17 Matières servant à calfeutrer, à étouper et à

conserver la chaleur, matières isolantes, produits en amiante,
caoutchouc et succédanés du caoutchouc.

21 Articles de nettoyage, paille de fer.
(822) BX, 14.12.1962, 146 307.
(831) ES, PT.
(862) ES.

(151) 05.01.1963 264 067
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) SCHIAPARELLI FRANCE S.A.,

Société anonyme
21, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons
de toilette.

 5 Tous produits d'hygiène.
(822) FR, 01.08.1957, 94 143.
(161) 20.01.1943, 111304.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, YU.

(151) 05.01.1963 264 073
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES

109 rue Achard
F-33300 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Tous vins rouges ou blancs.
(822) FR, 28.08.1953, 17 777.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) DK, JP.

(151) 05.01.1963 264 077
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) BERGER SA

Château de Lieusaint
F-77127 LIEUSAINT (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 (à l'exception des vins mousseux), spiritueux
et liqueurs.
(822) FR, 09.03.1962, 181 731.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.

(151) 05.01.1963 264 093
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) LABORATOIRE L. LAFON, Société anonyme

19, avenue du Professeur Cadiot,
F-94700 MAISONS-ALFORT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary and dietetic
products, plasters, materials for dressings, disinfectants.
(822) FR, 29.11.1962, 195 540.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(832) GE, TM.
(851) ES.
(862) DD.

(151) 07.01.1963 264 097
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Strasse 1
D-09232 Hartmannsdorf (DE).

(511) 12 Vélocipèdes.
(822) DD, 24.04.1896, 15 932.
(161) 03.03.1923, 029966.
(161) 22.02.1943, 112073.
(831) AT, CZ, EG, HU, MA, SK, VN, YU.

(151) 07.01.1963 264 107
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) "TRIMETAL PAINT Co BELGIUM",

Naamloze vennootschap
Emmanuellaan 1
MACHELEN (BE).

(511)  2 Couleurs, peintures, vernis, émaux et enduits.
19 Enduits.

(822) BX, 23.11.1962, 97 786.
(831) FR.
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(151) 07.01.1963 264 108
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) "TRIMETAL PAINT Co BELGIUM",

Naamloze vennootschap
Emmanuellaan 1
MACHELEN (BE).

(511)  2 Couleurs, peintures, vernis, émaux et enduits.
17 Vernis isolant pour matériaux poreux.
19 Enduits.

(822) BX, 23.11.1962, 97 787.
(831) FR.

(151) 07.01.1963 264 113
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) CKR S.A.-N.V.

Rue Adolphe Lavallée 20
B-1080 BRUXELLES (BE).

(511)  3 Produits de toilette et produits de parfumerie, à
savoir savon à barbe en sticks, en crème de savon et en poudre,
pâtes dentifrices, savons dentifrices et eaux dentifrices,
vinaigre pour la barbe et la toilette, savons de toilette et de
ménage, parfums; préparations cosmétiques, brillantine,
produits pour le soin de la chevelure, lotions capillaires,
produits de beauté, sels pour bains, fards, poudre de toilette,
eaux de Cologne, crèmes et eaux de beauté, pierres d'alun.

 5 Sels pour bains.
21 Brosses à dents et blaireaux.

(822) BX, 07.12.1931, 40 353.
(831) CH, ES, FR, MA, MC, PT.
(862) ES.

(151) 09.01.1963 264 161
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Clariant AG

Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie textile, la
savonnerie, l'industrie des détergents, l'industrie du papier, des
matières plastiques, des vernis et des laques.

 2 Produits chimiques pour l'industrie des vernis et
des laques.

 3 Produits chimiques pour la savonnerie et l'industrie
des détergents.
(822) CH, 02.10.1962, 194 327.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 09.01.1963 264 168
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) MICROMETAL AG

c/o Dr. Willy Meier,
Jurastrasse 15
CH-2502 BIENNE (CH).

(511)  7 Articles métalliques destinés à des instruments de
précision de toutes sortes.

 8 Articles métalliques destinés à des instruments de
précision de toutes sortes.

 9 Articles métalliques destinés à des instruments de
précision de toutes sortes, spécialement électroniques.
(822) CH, 01.10.1962, 194 528.
(831) BA, BX, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 09.01.1963 264 178 A
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) LABORATOIRES TAKEDA

15, Quai de Dion Bouton
F-92816 Puteaux Cedex (FR).

(842) entreprise, France

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 16.03.1914, 193 605.
(822) DT, 04.03.1954, 193 605.
(831) BA, HR, SM.

(151) 09.01.1963 264 178 B
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku
Osaka (JP).

(842) Ltd., Japan

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 16.03.1914, 193 605.
(822) DT, 16.03.1954, 193 605.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SI,

SK, YU.
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(151) 09.01.1963 264 182
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.

 5 Médicaments pour hommes et animaux,
désinfectants.
(822) DT, 10.07.1916, 213 373.
(822) DT, 10.07.1956, 213 373.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, MK, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1963 264 182 A
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AG

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.

 5 Médicaments pour hommes et animaux,
désinfectants.
(822) DT, 10.07.1956, 213 373.
(161) 02.02.1923, 029443.
(161) 15.01.1943, 111123.
(831) PT.

(151) 09.01.1963 264 183
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 10.07.1916, 213 374.
(822) DT, 10.07.1956, 213 374.

(161) 02.02.1923, 029444.
(161) 15.01.1943, 111124.
(831) BX, PT.

(151) 09.01.1963 264 186
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 10.07.1956, 213 382.
(161) 02.02.1923, 029451.
(161) 15.01.1943, 111131.
(831) AT.

(151) 09.01.1963 264 187 A
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) LABORATOIRES TAKEDA

15, Quai de Dion Bouton
F-92816 Puteaux Cedex (FR).

(842) entreprise, France

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 10.07.1916, 213 383.
(822) DT, 10.07.1956, 213 383.
(831) BA, HR, SM.

(151) 09.01.1963 264 187 B
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku
Osaka (JP).

(842) Ltd., Japan

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 10.07.1916, 213 383.
(822) DT, 10.07.1956, 213 383.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SI, SK,
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YU.

(151) 09.01.1963 264 188
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.

 5 Médicaments pour hommes et animaux,
désinfectants.
(822) DT, 18.09.1956, 214 484.
(161) 02.02.1923, 029456.
(161) 15.01.1943, 111135.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, RO, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1963 264 190
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Un produit pharmaceutique.
(822) DT, 06.10.1957, 40 555.
(161) 02.02.1923, 029460.
(161) 15.01.1943, 111139.
(831) IT.

(151) 09.01.1963 264 194
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  5 Un produit pharmaceutique.
(822) DT, 10.01.1961, 264 008.
(161) 02.02.1923, 029466.
(161) 15.01.1943, 111145.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1963 264 195
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 23.06.1957, 219 975.
(161) 02.02.1923, 029474.
(161) 15.01.1943, 111148.
(831) AT, BX, CH.

(151) 09.01.1963 264 198
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(531) 27.5.
(511)  1 Produits pour la protection des plantes, produits
servant à conserver les aliments.

 5 Désinfectants, produits pour la destruction de la
vermine, produits pour la protection des plantes.
(822) DT, 26.05.1959, 237 544.
(161) 02.02.1923, 029486.
(161) 15.01.1943, 111154.
(831) AT, BX, CH, CU, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.

(151) 09.01.1963 264 199
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux.
(822) DT, 13.12.1959, 246 033.
(161) 02.02.1923, 029489.
(161) 15.01.1943, 111156.
(831) DE, IT.
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(151) 09.01.1963 264 202
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.

 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes.
(822) DT, 24.04.1961, 273 367.
(161) 02.02.1923, 029498.
(161) 15.01.1943, 111162.
(831) BX, PT.

(151) 09.01.1963 264 203
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 13.02.1922, 287 236.
(822) DT, 14.12.1961, 287 236.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, SD, SI, SK, VN, YU.
(862) FR.

(151) 09.01.1963 264 204
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  5 Remèdes contres les maladies tropicales.
(822) DT, 14.06.1921, 296 435.
(822) DT, 12.03.1961, 296 435.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, YU.

(151) 09.01.1963 264 205
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(531) 27.5.
(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.

 5 Médicaments pour hommes et animaux,
désinfectants.
(822) DT, 27.03.1920, 248 038.
(822) DT, 13.12.1959, 248 038.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

SD, YU.

(151) 09.01.1963 264 206
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 14.12.1961, 284 525.
(161) 02.02.1923, 029511.
(161) 15.01.1943, 111170.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1963 264 207
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 13.02.1922, 284 526.
(822) DT, 14.12.1961, 284 526.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, SI, YU.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 273

(151) 09.01.1963 264 209
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes.
(822) DT, 09.06.1922, 291 849.
(822) DT, 18.04.1962, 291 849.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1963 264 211
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Substances pour conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 31.05.1902, 56 353.
(822) DT, 10.07.1961, 56 353.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA,

MC, SI, VN, YU.

(151) 09.01.1963 264 211 A
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Substances pour conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 10.07.1961, 56 353.
(161) 02.02.1923, 029521.
(161) 15.01.1943, 111178.
(831) PT.

(151) 09.01.1963 264 212
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
plantes.
(822) DT, 22.09.1961, 280 136.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SD, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1963 264 214
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51368 LEVERKUSEN-BAYERWERK (DE).
(842) Aktiengesellschaft

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants.
(822) DT, 26.06.1960, 253 912.
(161) 02.02.1923, 029525.
(161) 15.01.1943, 111182.
(831) IT.

(151) 09.01.1963 264 216
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.

 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants.
(822) DT, 02.12.1920, 259 249.
(822) DT, 10.09.1960, 259 249.
(831) AT, BX, CH, ES, PT.
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(151) 09.01.1963 264 217
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, objets de
pansement, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants.
(822) DT, 10.09.1960, 263 294.
(161) 02.02.1923, 029535.
(161) 15.01.1943, 111192.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, LI, MA, MC, MD, PT, RO, SI, SK,
TJ, UZ, YU.

(151) 09.01.1963 264 221
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) DT, 18.04.1904, 70 081.
(822) DT, 06.03.1954, 70 081.
(831) AT, BX, CH, DE, PT.

(151) 09.01.1963 264 222
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  3 Préparations cosmétiques.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 22.12.1956, 22 152.
(161) 29.03.1923, 030291.
(161) 15.01.1943, 111204.
(831) AT, CH, IT, PT.

(151) 09.01.1963 264 226
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction des teignes.
(822) DT, 13.12.1959, 248 886.
(161) 02.02.1923, 029491.
(161) 22.01.1943, 111335.
(831) AT, BX, EG, FR, IT, MA, PT.

(151) 09.01.1963 264 227
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la teinturerie et la
blanchisserie.

 2 Couleurs pour la teinturerie et la blanchisserie.
 3 Couleurs pour la blanchisserie.

(822) DT, 22.12.1961, 286 673.
(161) 02.02.1923, 029499.
(161) 22.01.1943, 111337.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1963 264 228
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Substances pour conserver les aliments,
préparations chimiques pour le teinturerie et la photographie.

 2 Matières colorantes de goudron pour la teinturerie
et la photographie.

 5 Médicaments pour hommes et animaux,
désinfectants.
(822) DT, 19.10.1959, 51 497.
(161) 02.02.1923, 029516.
(161) 22.01.1943, 111339.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

RO, YU.
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(151) 09.01.1963 264 233
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Apprêts et matières à tanner.
 3 Encaustiques, substances pour blanchir.

(822) DT, 29.08.1961, 276 934.
(161) 02.02.1923, 029570.
(161) 01.02.1943, 111572.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) SU.

(151) 09.01.1963 264 234
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822) DT, 08.09.1961, 550 211.
(161) 09.02.1943, 111855.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, YU.

(151) 09.01.1963 264 242
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  4 Huile artificielle pour buts techniques, par
exemple pour la production d'articles en caoutchouc.

17 Huile artificielle servant à isoler, comme
succédané d'huiles lubrifiantes.
(822) DT, 18.08.1956, 215 680.
(161) 02.02.1923, 029467.
(161) 23.03.1943, 112898.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, TJ, YU.

(151) 09.01.1963 264 244
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour la fabrication de
substances à laver.
(822) DT, 26.06.1962, 554 232.
(161) 29.04.1943, 113393.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 09.01.1963 264 245 A
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) iSL-Chemie GmbH & Co. KG

11, Cliev
D-51515 Kürten (Herweg) (DE).

(750) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  2 Matières pour peintures, résines.
(822) DT, 02.08.1958, 511 282.
(161) 18.05.1943, 113722.
(831) ES.

(151) 09.01.1963 264 246
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) société de droit néerlandais, Pays Bas

(511)  1 Résines, résines artificielles, matières plastiques
contenant de la résine artificielle, matières à imprégner pour
tissus.

 2 Résines.
17 Feuilles, pièces coulées sous pression en matières

plastiques contenant de la résine artificielle.
(822) DT, 02.08.1958, 512 670.
(161) 18.05.1943, 113723.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, YU.
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(151) 09.01.1963 264 247
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences,
produits chimiques contenant de la résine artificielle.

 2 Vernis, laques, mordants.
16 Colles (comprises dans la classe 16).

(822) DT, 24.11.1961, 554 728.
(161) 18.05.1943, 113724.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, TJ, VN,
YU.

(151) 09.01.1963 264 250
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822) DT, 08.09.1961, 555 351.
(161) 29.06.1943, 114314.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, YU.

(151) 09.01.1963 264 255
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) Lurgi Aktiengesellschaft

Lurgiallee 5
D-60295 Frankfurt (DE).

(750) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT, c/o 
Metallgesellschaft AG, 14, Reuterweg, D-65929 
FRANKFURT (DE).

(511)  1 Matières filtrantes, moyens absorbants, à savoir
charbons actifs et gel d'acide silicique pour des buts
techniques, catalyseurs pour des buts techniques.
(822) DT, 14.08.1960, 546 656.
(161) 24.02.1943, 112409.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 09.01.1963 264 266
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) SWINGTEC GmbH

Achener Weg 59
D-88316 Isny (DE).

(511)  7 Appareils agricoles pour la destruction des
parasites, particulièrement pulvérisateurs, nébulisateurs,
poudreuses et lance-flammes pour la destruction des parasites.

 8 Appareils agricoles pour la destruction des
parasites, particulièrement pulvérisateurs, nébulisateurs,
poudreuses et lance-flammes pour la destruction des parasites.
(822) DT, 08.11.1962, 767 199.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 09.01.1963 264 273
(156) 09.01.2003
(180) 09.01.2013
(732) JAWAUNION, s.r.o.

Brodce 35
CZ-257 41 Týnec nad Sázavou (CZ).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 12 Véhicules automoteurs terrestres de toute sorte,
particulièrement motocyclettes, leurs parties et accessoires.
(822) CS, 23.10.1954, 151 683.
(822) CS, 25.11.1954, 151 683.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SM, UA, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) ES.
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(151) 10.01.1963 264 276
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL

GMBH & Co. KG
Siegburger Strasse 37
D-53757 Sankt Augustin (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 20 Meubles, meubles en tubes d'acier, meubles par
éléments, petits meubles d'entrée; matelas à ressorts; meubles
rembourrés, divans, canapés-lits et chaises rembourrés; lits
aussi lits gigognes et redressables; bahuts à linge.
(822) DT, 17.10.1962, 766 599.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN.

(151) 10.01.1963 264 277
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL

GMBH & Co. KG
Siegburger Strasse 37
D-53757 Sankt Augustin (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 20 Meubles, meubles en tubes d'acier, meubles par
éléments, petits meubles d'entrée; matelas à ressorts; meubles
rembourrés, divans, canapés-lits et chaises rembourrés; lits
aussi lits gigognes et redressables; bahuts à linge.
(822) DT, 17.10.1962, 766 600.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN.

(151) 10.01.1963 264 287
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(511)  7 Lessiveuses pour buanderies, machines à laver,
machines à laver automatiques, ustensiles électriques de
ménage et de cuisine, calandres, machines à laver la vaisselle,
machines à repasser le linge et les vêtements, appareils et
machines à repasser.

 8 Ustensiles à repasser le linge et les vêtements, fers.
 9 Appareils à repasser le linge et les vêtements,

ustensiles électriques de ménage et de cuisine, aspirateurs de
poussière électriques, cireuses, fers, appareils à repasser,
calandres, coussins électriques.

10 Coussins électriques, lampes à rayons infrarouges
et ultra-violets.

11 Ustensiles électriques de ménage et de cuisine,
armoires et caisses réfrigérantes, machines à préparer des
glaces comestibles, fourneaux de cuisine, appareils et
ustensiles de cuisson, plateaux-réchauds, appareils de
chauffage, réchauffeurs d'air, chauffe-eau, réservoirs à eau
chaude, lampes à rayons infrarouges et ultra-violets.

21 Cireuses, ustensiles de cuisson.
(822) DT, 20.11.1962, 767 617.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MK, PT, SI, YU.
(862) ES.

(151) 10.01.1963 264 302
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Philip Morris GmbH

Fallstraße 40
D-81369 München (DE).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués et papier à cigarettes.
(822) AT, 09.10.1962, 48 989.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(151) 10.01.1963 264 309
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

Porzellangasse 51
A-1091 Wien (AT).
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(842) Aktiengesellschaft, Autriche

(531) 1.17; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et or.
(511) 34 Cigarettes à filtre.
(822) AT, 18.12.1962, 49 327.
(831) ES, HU, YU.

(151) 10.01.1963 264 313
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.

Marconilaan 20
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabacs, cigarettes, tabacs à priser.
(822) BX, 02.04.1962, 78 490.
(161) 16.02.1923, 029754.
(161) 15.01.1943, 111236.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 10.01.1963 264 314
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V.

Marconilaan 20
NL-4622 RD BERGEN OP ZOOM (NL).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabacs, cigarettes, tabacs à priser.
(822) BX, 03.01.1962, 78 491.

(161) 16.02.1923, 029755.
(161) 15.01.1943, 111237.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 10.01.1963 264 332
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

(511)  5 Produits et préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products and preparations.

(822) BX, 01.01.1971, 1315.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE.
(527) GB.

(151) 10.01.1963 264 348
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(511)  2 Badigeons (à l'exception de ceux à base d'huile).
(822) BX, 01.01.1971, 9761.
(831) AT, CH, FR, IT.

(151) 10.01.1963 264 361
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Sanofi-Synthelabo

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SANOFI-SYNTHELABO - Service Marques, 174, 

Avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Une spécialité pharmaceutique.
(822) FR, 20.06.1958, 109 634.
(161) 22.10.1923, 033329.
(161) 06.08.1943, 114975.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, MC, PT.
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(151) 11.01.1963 264 364
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) SOCIETE BIC

14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 16 Crayons, porte-crayon, porte-mine, porte-plume,
gommes à effacer, encres, colle, papiers et, généralement, tous
articles de bureau.
(822) FR, 19.08.1955, 60 975.
(161) 04.04.1923, 030394.
(161) 20.01.1943, 111289.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, MZ, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 11.01.1963 264 378
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) LIPHATECH S.A.

5 à 9, rue Anquetil,
F-94130 NOGENT SUR MARNE (FR).

(842) Société Anonyme

(511)  5 Raticides.
(822) FR, 03.10.1961, 172 262.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 11.01.1963 264 379
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) LIPHATECH S.A.

5 à 9, rue Anquetil,
F-94130 NOGENT SUR MARNE (FR).

(842) Société Anonyme

(531) 3.5; 26.13; 27.5.
(511)  5 Raticides.
(822) FR, 25.10.1962, 194 263.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 11.01.1963 264 385
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT

AUF AKTIEN, société de droit allemand
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf-Holthausen (DE).

(511)  3 Parfums, eau de Cologne, crèmes, cosmétiques,
poudre pour la toilette, talc, fards pour les cils et sourcils,
mascara, vernis à ongles, eaux de toilette, savon.

 5 Désodorisants.
(822) FR, 31.10.1962, 194 074.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, MA, MK, RO,

SI, SK, VN, YU.
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(151) 11.01.1963 264 386
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) JEAN-CHARLES DAUSSAN

42, rue Saint-Marcel
F-57000 METZ (FR).

(732) GÉRARD DAUSSAN
32, rue du Fort
F-57050 LONGEVILLE-LES-METZ (FR).

(732) ANDRÉ DAUSSAN
42, rue Saint-Marcel
F-57000 METZ (FR).

(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel, 
F-57000 METZ (FR).

(511) 17 Joint en carton ou en produits synthétiques
similaires ou sous forme d'enduit destiné à éviter les fuites de
métaux en fusion entre la lingotière et sa rehausse et/ou entre
la lingotière et sa base.
(822) FR, 18.10.1962, 193 913.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(151) 11.01.1963 264 395
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) DOLLFUS MIEG & Cie - DMC,

Société anonyme
88, rue de Rivoli
F-75180 PARIS Cedex 04 (FR).

(511) 23 Fils et filés de toute nature.
(822) FR, 27.11.1962, 195 768.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, VN, YU.

(151) 11.01.1963 264 407
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) August Storck KG

Waldstrasse 27
D-13403 Berlin (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie.
(822) DT, 15.12.1959, 732 028.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 11.01.1963 264 411
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) SCHÜRMANN & HILLEKE GMBH

D-58809 NEUENRADE (DE).

(531) 3.1; 24.17; 26.1.
(511)  6 Clous de tout genre (à l'exception des clous à
cheval), clous de clavier, goujons d'âme, goujons à plaques,
supports de plaques, goujons d'acier et à spirales, goujons aux
tubes et à distance métalliques, colliers à distance métalliques,
colliers de fil tendeur, vis pour tableaux de distribution, vis en
fer de filetage, crochets de plafond, clous et crampons pour
téléphones, porte-antennes.

 9 Porte-antennes.
15 Marchandise d'épinglier pour des instruments de

musique.
17 Colliers à distance d'isolement en matière isolante,

à savoir en résine synthétique moulée sous pression.
(822) DT, 11.10.1960, 556 852.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(151) 14.01.1963 264 426
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) August Wencke Seifen- und

Parfümerie Fabrik OHG
Hindenburgstrasse 21
D-28717 Bremen (DE).

(511)  1 Bayrum.
 3 Savons pour laver et savons de toilette, savons à

détacher ou savons préparés avec du fiel, savons à polir, savons
en poudre, préparations pour l'hygiène de la peau, de la bouche
et des dents, eau de Cologne, vinaigre de toilette, son
d'amandes, huiles capillaires, pommades cosmétiques, eau de
quinine, eau miellée, eau pour la tête, eau de Floride, cire à
moustaches, crème à friser, brillantine, eau céphalienne,
poudre, sachets de senteur, extraits de fleurs, eau pour la
bouche et pâtes pour les dents.

 5 Préparations pour l'hygiène de la peau, de la
bouche et des dents.
(822) DT, 26.04.1954, 72 265.
(161) 22.02.1923, 029822.
(161) 15.01.1943, 111242.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 14.01.1963 264 429
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).
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(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie textile, résines,
colles, agents à parer, apprêts, agents à enlever les substances
de parement, dissolvants de corps gras (agents d'extraction).

 2 Résines, agents contre la rouille, huiles colorantes
(sauf les matières colorantes organiques sous toutes formes).

 3 Agents de lavage et de blanchiment, agents à
détacher, dissolvants de corps gras (agents d'extraction),
savons, agents contre la rouille.

16 Colles.
(822) DT, 15.10.1956, 105 157.
(161) 18.01.1923, 029190.
(161) 15.01.1943, 111089.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 14.01.1963 264 430
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Agents de conservation pour aliments, papier,
linoléum, etc., produits chimiques pour l'industrie textile et
l'industrie du cuir, agents à parer, apprêts, agents à enlever les
substances de parement, dissolvants de corps gras, agents
d'extraction, agents à assouplir le cuir (par exemple dégras),
résines et colles.

 3 Agents de conservation pour cuir, savon pour la
filature, agents de lavage et de blanchiment, agents à détacher,
dissolvants de corps gras, savons d'avivage, savons
d'imprégnation, savons, agents à astiquer et à polir, parfumerie
et produits pour la toilette (sauf les matériaux à astiquer,
nettoyer, conserver, désinfecter les parquets de toutes espèces
et sauf les matériaux à prendre la poussière, sous forme solide,
liquide ou en poudre), agents d'extraction.

 4 Agents de conservation pour cuir, huile pour la
filature, huile d'ensimage, huiles colorantes, huiles d'avivage,
huiles d'imprégnation, graisses et huiles techniques,
lubrifiants.
(822) DT, 15.02.1958, 114 652.
(161) 18.01.1923, 029191.
(161) 15.01.1943, 111090.
(831) AT, BA, BX, CH, EG, ES, FR, HR, IT, KP, MA, MK,

PT, SI, VN, YU.

(151) 14.01.1963 264 431
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  3 Savons et agents de lavage (sauf savons et agents
parfumés).
(822) DT, 26.10.1908, 115 503.
(822) DT, 15.02.1958, 115 503.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, SI, SK, VN, YU.

(151) 14.01.1963 264 432
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Agents de conservation pour les aliments, agents à
tanner, agents de foulage, amidon et préparations d'amidon.

 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles éthérées, agents
de lavage et de blanchiment, savons de foulage, colorants pour
la lessive, amidon et préparations d'amidon.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, agents pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants, amidon et préparations d'amidon.
(822) DT, 03.09.1959, 129 415.
(161) 18.01.1923, 029193.
(161) 15.01.1943, 111092.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.

(151) 14.01.1963 264 433
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25
D-47805 Krefeld (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  1 Agents de conservation pour aliments, produits
chimiques pour l'industrie, résines, colles, apprêts, agents à
tanner, agents de foulage, amidon et préparations d'amidon.

 2 Agents de conservation pour bois, matières
colorantes, couleurs, vernis, laques, résines, agents contre la
rouille.

 3 Encaustiques, agents à astiquer et à conserver le
cuir, cirages, cire à parquet, parfumerie, cosmétiques, huiles
éthérées, amidon et préparations d'amidon, colorants pour la
lessive, agents à détacher, agents contre la rouille, agents à
polir, agents pour aiguiser.
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 4 Agents à conserver le cuir, huiles et graisses
techniques, en particulier huiles pour la filature, huiles
d'ensimage, agents de graissage, lubrifiants.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, agents pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants, amidon et préparations d'amidon.
(822) DT, 18.01.1911, 143 988.
(822) DT, 03.06.1960, 143 988.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, SI, SK, VN, YU.
(851) VN.

(151) 14.01.1963 264 457 A
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511)  1 Produits servant à conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux,

désinfectants.
(822) DT, 04.03.1954, 193 378.
(161) 02.02.1923, 029426.
(161) 15.01.1943, 111111.
(831) PT.

(151) 14.01.1963 264 461
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction de la vermine.
(822) DT, 09.07.1918, 226 424.
(822) DT, 09.07.1958, 226 424.
(831) CH, IT, LI, PT, SM.

(151) 14.01.1963 264 471
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, trempes, soudures,
matières premières minérales; résines, colles, apprêts, matières
à tanner.

 2 Vernis, laques, mordants, résines.
 3 Cigares, matières à astiquer et à conserver le cuir,

cire à parquet.
 5 Matières à empreintes pour dentistes, matières

pour l'obturation des dents.

 7 Machines motrices, machines-outils et machines à
travailler ainsi que leurs parties, courroies de transmission.

 8 Ustensiles d'étable, de jardinage et d'agriculture.
 9 Articles d'habillement, en amiante, à savoir

chapellerie, souliers, habillement, gants; distributeurs
automatiques.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à
conserver la chaleur, matières isolantes, produits en amiante
pour des buts techniques, fibres d'amiante; matières premières
et objets fabriqués servant à des buts techniques, en
caoutchouc et succédanés du caoutchouc; tuyaux flexibles.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine, ustensiles
d'étable et de jardinage.

22 Tentes, voiles, sacs.
24 Couvertures, rideaux, drapeaux.
27 Tapis, nattes, linoléum, toile cirée.

(851) 1987/10 LMi.
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et la
photographie, produits extincteurs, trempes, soudures,
matières premières minérales; résines, colles, apprêts, matières
à tanner.
(822) DT, 31.07.1961, 550 208.
(161) 09.02.1943, 111842.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 14.01.1963 264 503
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) LABOPHARMA CHEM.-PHARM. FABRIK

GESELLSCHAFT M.B.H.
Nordhauser Strasse 30
D-10589 BERLIN-CHARLOTTENBURG (DE).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits pour conserver les aliments.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons,
matières à détacher.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants, aliments diététiques.

31 Malt.
(822) DT, 13.03.1960, 257 017.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
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(151) 14.01.1963 264 505
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) REMS-WERK CHRISTIAN FÖLL UND

SÖHNE GMBH & Co
Stuttgarter Strasse 83
D-71332 WAIBLINGEN-STUTTGART (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Machines à fileter, mandrins.

 8 Outils de filetage, outillage pour tubes, mandrins.
(822) DT, 30.12.1959, 608 478.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, PT, RO, YU.

(151) 14.01.1963 264 570
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et la science,
produits chimiques detinés à conserver les aliments.

 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles,
savons, préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, matériel pour pansements,
préparations pour la destruction des animaux et des plantes,
désinfectants, produits diététiques; matières pour empreintes
dentaires et pour plomber les dents.

16 Périodiques, imprimés, papiers d'affaires, papier,
carton, articles en papier et en carton, matériel d'emballage.
(822) CH, 20.12.1956, 163 503.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 14.01.1963 264 576
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) CURTIS SYSTEMS AG

(CURTIS SYSTEMS S.A.),
(CURTIS SYSTEMS Ltd)
Baarerstrasse 73
CH-6301 ZOUG (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Réfrigérants spéciaux.

 4 Lubrifiants spéciaux.

 7 Machines de toutes espèces pour l'industrie et
l'artisanat.

 9 Contrôles électroniques.
(822) CH, 03.08.1962, 193 358.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 14.01.1963 264 577
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) CURTIS SYSTEMS AG

(CURTIS SYSTEMS S.A.),
(CURTIS SYSTEMS Ltd)
Baarerstrasse 73
CH-6301 ZOUG (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Réfrigérants spéciaux.

 4 Lubrifiants spéciaux.
 7 Machines de toutes espèces pour l'industrie et

l'artisanat.
 9 Contrôles électroniques.

(822) CH, 03.08.1962, 193 359.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM, YU.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 14.01.1963 264 588
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) QUALIPHARMA AG (QUALIPHARMA S.A.),

(QUALIPHARMA Ltd), (QUALIFARMA S.A.)
Gellertstrasse 18
CH-4052 BÂLE (CH).

(750) QUALIPHARMA AG (QUALIPHARMA S.A.), 
(QUALIPHARMA Ltd), (QUALIFARMA S.A.), 
Rührbergstrasse 21, CH-4127 BIRSFELDEN (CH).

(531) 26.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; préparations alimentaires diététiques; emplâtres,
articles de pansement; désinfectants.
(822) CH, 24.09.1962, 194 217.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
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(862) DT.
(862) DD.

(151) 17.01.1963 264 611
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) DANIEL PERES GMBH & Co KG

Felder Strasse 41
D-42651 SOLINGEN (DE).

(531) 19.1.
(511)  8 Ciseaux et couteaux.

 8 Scissors and knives.
(822) DT, 14.08.1954, 5898.
(161) 06.04.1923, 030470.
(161) 03.02.1943, 111667.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI, SK,

YU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(861) CS.

(151) 17.01.1963 264 615
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) ROBERT KLAAS GMBH & Co KG

Pfeilstrasse 37
D-42699 SOLINGEN-OHLIGS (DE).

(531) 3.7.
(511)  8 Couteaux de poche, canifs, rasoirs, ciseaux.
(822) DT, 30.10.1896, 26 091.
(822) DT, 29.09.1956, 26 091.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 02.09.1982 470 948
(156) 02.09.2002
(180) 02.09.2012
(732) CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN

DE ORIGEN RIOJA
51, Jorge Vigon,
LOGROÑO (ES).

(531) 5.3; 5.7; 25.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) 33 Vins provenant de la région de Rioja.

33 Wines from the region of Rioja.
(822) ES, 16.06.1977, 272 289.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PT, RU, SK.
(832) IS.

(151) 12.08.1982 471 587
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) MONTECH AG

Gewerbestrasse 12
CH-4552 DERENDINGEN (CH).

(511)  7 Automates d'assemblage, dispositifs mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques pour
alimenter, saisir, insérer et monter des pièces détachées.

 7 Automatic assembling units, mechanical,
hydraulic, pneumatic, electrical and electronic devices for
feeding, grabbing, inserting and lifting individual parts.
(822) CH, 30.03.1982, 317 589.
(300) CH, 30.03.1982, 317 589.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(862) DT.

(151) 22.09.1982 472 024
(156) 22.09.2002
(180) 22.09.2012
(732) PECHINEY RHENALU

7 Place du Chancelier Adenauer
F-75116 PARIS (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
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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.
(822) FR, 21.06.1982, 1 207 166.
(300) FR, 21.06.1982, 1 207 166.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 22.10.1982 472 288
(156) 22.10.2002
(180) 22.10.2012
(732) BODEGAS INTERNACIONALES S.A.

Carretera N. IV, Km 641.750,
E-11080 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 05.07.1982, 992 071.
(831) AT, BX, FR, IT, RU.

(151) 23.11.1982 473 170
(156) 23.11.2002
(180) 23.11.2012
(732) WELLCOME GMBH

D-30938 BURGWEDEL (DE).

(511)  5 Préparations et substances pharmaceutiques.
(822) DT, 18.02.1982, 1 029 574.
(831) BX, CH, FR, IT, MC.

(151) 10.12.1982 473 431
(156) 10.12.2002
(180) 10.12.2012
(732) SADAS S.A., Société anonyme

216, rue Winoc Chocqueel,
F-59200 TOURCOING (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 3.3.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

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.

35 Publicité et affaires.
(866) 2002/25 Gaz.

A supprimer de la liste:
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non
compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) FR, 13.07.1982, 1 209 005.
(300) FR, 13.07.1982, 1 209 005.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DT.
(862) AT.
(865) BX.
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(151) 22.12.1982 473 474
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) BODEGAS VEGA SICILIA, S.A.

VALBUENA DE DUERO, Valladolid (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 32 Bière, eaux gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) ES, 28.09.1963, 45 357.
(822) ES, 19.01.1973, 589 549.
(822) ES, 19.04.1978, 786 030.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SM, YU.
(861) DT.
(863) FR.
(863) CH.
(863) RU.

(151) 22.12.1982 473 475
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) URAD DI DARU'

GIOVANNI & ORLANDO S.n.c.
Via Darwin 22/13,
I-20019 SETTIMO MILANESE (MI) (IT).

(531) 3.1.
(591) bleu, bleu foncé, rose foncé, jaune, marron, noir, rouge,

vert, beige et blanc.
(511)  3 Cirages et crèmes pour chaussures.
(822) IT, 16.09.1982, 334 180.
(300) IT, 29.06.1982, 20 075 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI.

(151) 17.12.1982 473 552
(156) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) BOUCHERON, Société anonyme

26, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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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.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

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.

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.

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.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres

produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
41 Education et divertissement: éducation;

institutions d'enseignement; édition de livres, revues;
abonnements de journaux; prêts de livres; dressage d'animaux;
divertissements, spectacles; divertissements radiophoniques
ou par télévision; production de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement.
(822) FR, 30.01.1978, 1 040 174.
(822) FR, 27.07.1982, 1 210 256.
(300) FR, 27.07.1982, 1 210 256.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, VN, YU.
(851) AT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) DD.
(862) CH.

(151) 25.11.1982 473 556
(156) 25.11.2002
(180) 25.11.2012
(732) SMITHKLINE BEECHAM

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES,
Société anonyme
6, esplanade Charles de Gaulle
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 12.08.1982, 1 215 067.
(300) FR, 12.08.1982, 1 215 067.
(831) AT, AZ, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, UA, YU.
(861) EG.

(151) 16.12.1982 473 557
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) BARBERET & BLANC, S.A.

Camino Viejo, 205,
Esparragal
E-30891 Puerto Lumbreras, Murcia (ES).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes vivantes
et fleurs naturelles et, plus particulièrement, boutures et fleurs
coupées d'oeillets, plants et fleurs coupées de gerberas.
(822) FR, 04.06.1982, 1 205 636.
(831) AT, BX, DE, HU, IT, PT, RO, YU.

(151) 29.12.1982 473 588
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) ZDRAVILI−�E "RADENSKA S TREMI SRCI"

N.SOL.O. RADENCI, TOZD
"TOVARNA POLNILNE OPREME" N.SOL.O.
RADENCI
SI-69 252 RADENCI (SI).

(531) 24.13.
(511)  7 Machines et leurs parties, utilisées dans l'industrie
alimentaires, destinées à remplir les bouteilles (mise en
bouteilles) de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi
que d'autres aliments liquides et de liquides en général; chaînes
complètes de mise en bouteilles, ainsi que leurs parties, ou
groupes mécaniques de ces chaînes, à savoir machines à laver
les bouteilles et les caisses à bouteilles, transporteurs de
bouteilles, machines à charger les palettes, machines à
étiqueter.
(822) YU, 25.09.1982, 26 602.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU.
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(151) 02.12.1982 473 602
(156) 02.12.2002
(180) 02.12.2012
(732) WIV WEIN INTERNATIONAL WEINGÜTER-

UND KELLEREI-VERWALTUNG 
GESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
D-6531 BURG LAYEN (DE).

(511) 32 Jus de fruits.
33 Vins, vins mousseux, eau-de-vie de vin, boissons

contenant du vin.
(822) DT, 30.03.1976, 823 196.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(151) 27.12.1982 473 613
(156) 27.12.2002
(180) 27.12.2012
(732) COMPAÑÍA VINÍCOLA DEL SUR, S.A.

Calle Burgueño, 5
E-14550 MONTILLA, Córdoba (ES).

(511) 32 Jus de fruits, boissons de fruits non alcooliques,
eaux minérales.

33 Vins mousseux et non mousseux, vins de fruits.
(822) ES, 23.12.1982, 1 010 587.
(300) ES, 01.07.1982, 1 010 587.
(300) ES, 01.07.1982, 1 010 588.
(831) RU.

(151) 22.12.1982 473 629
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) LUISSIER S.A. (société anonyme)

42 rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 17.08.1982, 1 211 508.
(300) FR, 17.08.1982, 1 211 508.
(831) BG, BX, CH, DE, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) DE; 1992/9 LMi.
(862) CH; 1993/1 LMi.

(151) 17.12.1982 473 633
(156) 17.12.2002
(180) 17.12.2012
(732) ETABLISSEMENTS D. PORTHAULT S.A.,

Société anonyme
18, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(511) 24 Tissus de soie, de chanvre, de lin, de jute et autres
fibres; tissus de coton; lingerie de ménage; linge de maison.

25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie
de corps.
(822) FR, 14.09.1982, 1 212 893.
(300) FR, 14.09.1982, 1 212 893.
(831) BX, ES, IT.
(862) ES.

(151) 07.01.1983 473 720
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) DISTILLERIE FRATELLI RAMAZZOTTI

S.P.A.
Via San Pietro all'Orto 9
I-20121 MILANO (IT).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 16.09.1982, 334 194.
(831) AT, BX, BY, DZ, FR, KP, KZ, MA, MC, RU, UA, UZ.

(151) 05.01.1983 473 726
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) L'OREAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Savons, parfumeries, huiles essentielles,
cosmétiques.
(822) FR, 03.08.1982, 1 210 843.
(300) FR, 03.08.1982, 1 210 843.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, KP, MC, PT, RU, SM.
(861) EG.

(151) 11.01.1983 473 738
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) CONTINENTAL EDISON

(société anonyme)
Zone Industrielle,
F-57150 CREUTZWALD (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils, instruments, organes et dispositifs
électriques, électromagnétiques, électrotechniques,
électroniques, optiques, optoélectroniques, de génération,
d'émission, de transmission, de détection, d'amplification, de
modulation, d'enregistrement, de reproduction de sons ou
d'images, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement,
de transmission de données, d'informations ou de signaux; de
radio, de télévision, de téléphonie, de radiotéléphonie, de
photographie, de cinématographie, de télécinéma, récepteurs
de radio et de télévision, caméras de télévision, électrophones,
magnétophones, magnétoscopes, appareils à cassettes ou
vidéocassettes, enregistreurs de signaux de télévision sur
disques, ainsi que leurs pièces détachées et leurs accessoires,
chaînes haute-fidélité ainsi que leurs composants et,
notamment, platines tourne-disques, amplificateurs, tuners,
enceintes acoustiques, casques d'écoute et microphones,
supports d'enregistrement et, notamment, disques et bandes
magnétiques (enregistrés ou non), antennes radioélectriques,
matériel de bureautique et de télématique, ordinateurs et,
notamment, ordinateurs domestiques ainsi que leurs
périphériques, leurs sous-ensembles et leurs équipements
associés, supports d'information, impressionnés ou non, sur
cartes, bandes, disques et rubans magnétiques ou sur cartes,
bandes et rubans perforés, sur vidéodisques ou sur tous autres
supports analogues, programmes d'ordinateurs, appareils et
dispositifs électriques, électrotechniques et électroniques de
commande, de régulation ou d'automatisation, appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'un organe de
commande, conducteurs électriques, notamment fils et câbles
isolés, câbles coaxiaux.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, cartes et bandes en papier pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur, feuilles pour imprimantes
d'ordinateurs, imprimés, journaux, livres, périodiques, revues,
articles pour reliure et classement, machines à écrire,
caractères typographiques, matériel d'instruction (à l'exclusion
des appareils).

37 Construction et réparations: installation,
maintenance, entretien, vérification d'appareillages

électroniques ou radioélectriques, dans le domaine notamment
de la haute-fidélité, de la radio et de la télévision.

41 Éducation et divertissement: services
d'enseignement et de formation professionnelle, établissement
et production de programmes éducatifs ou récréatifs, location
de films, de cassettes, de vidéocassettes ou de tous autres
supports enregistrés, location d'appareils audio-visuels et,
notamment, de téléviseurs ou de caméras de télévision, édition
de livres ou de revues, abonnements de journaux.
(822) FR, 16.09.1982, 1 213 002.
(300) FR, 16.09.1982, 1 213 002.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 20.12.1982 473 744
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) APPLICATION DES GAZ

(Société par Actions Simplifiée)
Lieudit le Favier,
Route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(511) 11 Appareils de cuisson.
(822) FR, 23.09.1982, 16 370.
(300) FR, 23.09.1982, 16 370.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.

(151) 20.12.1982 473 745
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) APPLICATION DES GAZ

(Société par Actions Simplifiée)
Lieudit le Favier,
Route de Brignais,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(511)  8 Articles, appareils et matériel pour le travail à la
flamme, tels que chalumeaux, fers à souder non électriques et
accessoires s'y rapportant.

11 Articles, appareils et matériel pour le travail à la
flamme, tels que lampes à souder et à braser à gaz combustible,
brûle-peinture et accessoires s'y rapportant.
(822) FR, 26.02.1979, 1 087 996.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DT.
(862) CH.
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(151) 28.12.1982 473 753
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) HERMAU (Société civile)

84 Rue du Picardan,
Mas de Ville
F-30000 NIMES (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(531) 3.2; 26.11.
(511)  7 Appareils et installations de pompage de tous
liquides.
(822) FR, 30.06.1982, 1 208 180.
(300) FR, 30.06.1982, 1 208 180.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RU,

YU.
(862) DT.

(151) 03.01.1983 473 769
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) 12 Enveloppes de pneumatiques et chambres à air
pour pneumatiques.
(822) FR, 27.07.1982, 1 210 576.
(300) FR, 27.07.1982, 1 210 576.
(831) BA, BX, ES, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(151) 03.01.1983 473 770
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) 12 Enveloppes de pneumatiques et chambres à air
pour pneumatiques.
(822) FR, 27.07.1982, 1 210 577.

(300) FR, 27.07.1982, 1 210 577.
(831) BA, BX, ES, IT, MK, PT, YU.

(151) 03.01.1983 473 771
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE,
Société en commandite par actions
12, cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND Cedex 09 (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS,
FRANCE

(511) 12 Enveloppes de pneumatiques et chambres à air
pour pneumatiques.
(822) FR, 27.07.1982, 1 210 578.
(300) FR, 27.07.1982, 1 210 578.
(831) BA, BX, ES, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(151) 22.12.1982 473 783
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Gouden Gids B.V.

1, Hoekenrode,
NL-1102 BR AMSTERDAM (NL).

(531) 2.9; 20.7; 26.4.
(511) 16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, publications, livres,
guides, journaux et périodiques et autres reproductions se
rapportant essentiellement à la publicité, en particulier guides
téléphoniques et professionnels avec annonces; articles pour
reliures; photographies; matières adhésives (pour la papeterie);
matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles de bureau.
(822) BX, 12.12.1978, 355 223.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU, SK,

SM, UA, YU.
(862) DT.
(862) DD.
(862) CH.
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(151) 14.01.1983 473 810
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) WARDOL CHEMIE BELGIUM P.V.B.A.

Oudhoflaan, 44
B-9080 LOCHRISTI (BE).

(531) 7.1; 18.3; 24.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, blanc et noir.
(511)  3 Préparations pour nettoyer et dégraisser.
(822) BX, 30.11.1981, 376 591.
(831) FR.

(151) 11.01.1983 473 822
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) COURREGES PARFUMS

Société anonyme
40, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, eaux de cologne et de
toilette, produits cosmétiques, savons, savons de toilette,
lotions, sels et huiles pour le bain, la barbe et la toilette,
produits de beauté, poudres, fards, vernis à ongles, rouges à
lèvres, produits capillaires, shampooings, lotions et crèmes
solaires.

 5 Produits hygiéniques et diététiques, déodorants
corporels, lotions et crèmes médicinales, produits
désodorisants.
(822) FR, 10.09.1982, 1 212 576.
(300) FR, 10.09.1982, 1 212 576.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, UA, VN.
(892) MK; 1994/4 LMi.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 03.01.1983 473 823
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 25 Sous-vêtements et, notamment, slips, maillots de
corps et maillots de corps à manches courtes.

25 Underwear and, especially pants, undershirts and
short-sleeve vests.
(822) FR, 30.05.1980, 1 158 298.
(831) CH, MC.
(832) NO.

(151) 24.12.1982 473 824
(156) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) PACO RABANNE PARFUMS,

société anonyme
6, boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) FR, 03.06.1982, 1 205 563.
(822) FR, 07.07.1982, 1 214 007.
(300) FR, 07.07.1982, 1 214 007pour la classe 3.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 03.01.1983 473 839
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) CANDINO WATCH Co AG

(CANDINO WATCH Cie S.A.),
(CANDINO WATCH Co Ltd)
CH-4711 HERBETSWIL (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers; montres, mouvements de
montres, parties de montres.
(822) CH, 06.05.1982, 316 429.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
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(151) 08.01.1983 473 881
(156) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) AUSCHEM S.P.A.

Foro Buonaparte, 31
I-20121 MILANO (IT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.
(822) IT, 08.01.1983, 334 659.
(300) IT, 30.07.1982, 20 614 C/82.
(831) AT, BX, ES, FR.

(151) 30.11.1982 473 889
(156) 30.11.2002
(180) 30.11.2012
(732) SAINT FERDINAND GMBH

Biebricher Allee 91
D-65187 WIESBADEN (DE).

(511) 33 Vins et vins mousseux de provenance française.
(822) DT, 16.11.1981, 1 025 566.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 05.01.1983 473 898
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à la science.
(822) DT, 10.12.1982, 1 041 797.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 23.12.1982 473 916
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) PLIVA - Lachema a.s.

Karásek 1
CZ-621 33 Brno (CZ).

(511)  5 Cytostatiques pour la médecine humaine.
(822) CS, 09.03.1981, 164 724.
(831) AM, FR, HU, IT, MD, RO, RU, TJ, UA, YU.

(151) 10.01.1983 473 961
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) EXTRUSION FERRARI

(société anonyme)
Zone Industrielle,
ROCHETOIRIN,
F-38110 LA TOUR DU PIN (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 24 Tissus, à savoir canevas tissés de fils
thermoplastiques entresoudés pour confectionner des parasols
et des marquises et pour couvrir et garnir des meubles de
jardin, de terrasse et de plage.

24 Textiles, namely canvas sewn with inter-bonded
thermoplastic threads for manufacturing parasols and
marquees and covering and lining garden, terrace and beach
furniture.
(822) FR, 10.06.1982, 1 208 435.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) GR.

(151) 28.12.1982 473 973
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) PARFUMS NINA RICCI

Société anonyme
39, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 01.07.1982, 1 207 988.
(300) FR, 01.07.1982, 1 207 988.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) AT.
(862) CH.
(851) DE.

(151) 01.12.1982 473 985
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.

Billodes 34
CH-2400 Le Locle (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
(822) CH, 08.07.1982, 319 591.
(300) CH, 08.07.1982, 319 591.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
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MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 22.12.1982 474 009
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C
FIN-02100 Espo (FI).

(511)  5 Ouate de cellulose et de coton pour des buts
hygiéniques et pour pansements; compresses de cellulose,
articles hygiéniques pour dames, à savoir bandages
périodiques et leurs ceintures, tampons; culottes périodiques,
de préférence en fibres synthétiques ou en soie artificielle à
gaine haute et à coutures rabattues vers l'extérieur; étoffes pour
pansements.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton,
matières premières et mi-ouvrées pour la fabrication du papier,
à savoir vieux papiers, papier hygiénique, attrapes en papier,
papier pour armoires; articles en papier ou en cellulose
remplaçant les textiles, à savoir mouchoirs de poche, essuie-
visage, nappes, serviettes, essuie-mains, serviettes de table,
feuilles pour envelopper, pare-gouttes, langes.

21 Articles en papier ou en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir torchons, pare-gouttes.

24 Articles en papier ou en cellulose remplaçant les
textiles, à savoir petites couvertures de dessous.

25 Articles d'habillement (y compris les articles tissés
à mailles et tricotés), linge de corps, en particulier sous-
vêtements, tels que slips, de préférence en fibres synthétiques
ou en soie artificielle à gaine haute et à coutures rabattues vers
l'extérieur, ainsi que couches-culottes.
(822) DT, 29.05.1978, 795 680.
(832) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 07.12.1982 474 033
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.

Billodes 34
CH-2400 Le Locle (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.
(822) CH, 08.07.1982, 319 590.
(300) CH, 08.07.1982, 319 590.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 01.12.1982 474 038
(156) 01.12.2002
(180) 01.12.2012
(732) Karl Bubenhofer AG

Hirschenstrasse 26
Postfach
CH-9201 Gossau (CH).

(531) 27.5.
(511)  2 Peintures, vernis, vernis en poudre.
(822) CH, 23.07.1982, 319 678.
(831) AT, FR, IT, LI.

(151) 16.12.1982 474 047
(156) 16.12.2002
(180) 16.12.2012
(732) Knoll GmbH

Knollstrasse
D-67061 Ludwigshafen (DE).

(750) Knoll GmbH, MPG/JM - MPF/JM, Knollstrasse, 
D-67061 Ludwigshafen (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des
articles hygiéniques pour femmes.
(822) DT, 26.01.1982, 1 028 416.
(831) FR.

(151) 22.12.1982 474 051
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux; dentifrices.
(822) DT, 23.07.1982, 1 036 053.
(300) DT, 12.07.1982, 1 036 053.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
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(151) 07.01.1983 474 062
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) GEWÜRZWERK HERMANN LAUE (GMBH & Co)

11, Beimoorweg,
D-22926 AHRENSBURG (DE).

(511) 30 Épices et préparations d'épices, en particulier pour
l'élaboration de la viande.
(822) DT, 24.11.1982, 1 041 056.
(831) AT, CH, IT.

(151) 14.12.1982 474 070
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) CGK Computer Gesellschaft

Konstanz mbH
Max-Stromeyer-Strasse 116
D-78467 Konstanz (DE).

(511)  9 Appareils électroniques pour le traitement de
textes.
(822) DT, 03.12.1982, 1 041 542.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 13.01.1983 474 137
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  2 Matières colorantes, pigments, préparations
pigmentaires.
(822) DT, 02.11.1982, 1 040 307.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LI, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(151) 07.01.1983 474 156
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) DEUTSCHE HERRENWÄSCHEFABRIKEN

DORNBUSCH & Co GMBH
7, Bosfelder Weg,
D-33378 RHEDA-WIEDENBRUCK (DE).

(511) 25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et
tricotés); vêtements de sport et de loisirs; chemises, en
particulier chemises pour hommes; articles tricotés, à savoir
pull-overs, vestes, blousons, gilets, manteaux, robes, jupes,
pantalons, chemises, blouses, casquettes, fichus, foulards,
châles, bas, chaussettes, cravates, gants et liseuses; pull-overs,
blouses, jupes, pantalons, fichus, foulards, châles, cravates,
pochettes, T-shirts, sous-vêtements, lingerie de nuit, robes-
peignoirs, peignoirs de bain et chapellerie; tous ces produits
pour dames, hommes et/ou enfants.
(822) DT, 18.10.1979, 992 010.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT, YU.

(151) 05.01.1983 474 158
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG

Siegelsdorfer Strasse 1
D-90768 Fürth (DE).

(511)  9 Lunettes protectrices pour le travail, lunettes
protectrices pour motocyclistes, lunettes pour skieurs, lunettes
pour sportifs, lunettes de soleil, lunettes optiques, casques
protecteurs pour travailleurs, pour motocyclistes, pour skieurs
et pour sauteurs à ski, casques pour sportifs, écrans pour les
yeux; parties des produits précités.
(822) DT, 17.12.1982, 1 042 178.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 30.12.1982 474 206
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

23, August-Horch-Strasse
D-56751 Polch (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(511) 30 Chocolat, cacao, gaufres, pâtisserie, bonbons.
30 Chocolate, cocoa, waffles, pastries, sweets.

(822) DT, 01.11.1973, 191 625.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) DK.

(151) 13.01.1983 474 208
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) ECV EDITIO CANTOR VERLAG FÜR MEDIZIN

UND NATURWISSENSCHAFTEN GMBH
Bändelstockweg 20
D-88326 AULENDORF (DE).

(511) 16 Produits de photographie et d'imprimerie.
(822) DT, 05.09.1982, 768 212.
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(831) AT, BX, CH, FR.
(862) CH.

(151) 14.01.1983 474 210
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) Dr. Michael Maikowski

Kurfürstendamm 54-55
D-10707 Berlin (DE).

(732) Dr. Wolfram H. Müller
Kurfürstendamm 54-55
D-10707 Berlin (DE).

(750) Dr. Wolfram H. Müller, P.O. Box 15 09 20, D-10671 
Berlin (DE).

(511)  5 Médicaments, à savoir produits thérapeutiques
cardio-vasculaires.
(822) DT, 19.11.1982, 1 040 854.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, YU.

(151) 12.01.1983 474 219
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN I (AT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) AT, 15.07.1977, 86 028.
(831) BX, CH, CZ.

(151) 20.12.1982 474 222
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) Colosseum, naamloze vennootschap

Esperantolaan 9
B-3300 Tienen (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
poisson, de viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
conserves de poisson et de viande, pickles; sauces à salade.
(822) BX, 23.07.1982, 382 719.
(300) BX, 23.07.1982, 382 719.
(831) DE, FR.

(151) 04.01.1983 474 228
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) PIKENZ THE FIRST AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) LI, 09.11.1982, 6365.
(300) LI, 09.11.1982, 6365.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MC, PT, SM.
(862) DT.
(862) PT.

(151) 22.12.1982 474 271
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) STRUIK FOODS VOORTHUIZEN B.V.

Voorthuizerweg 9
NL-3862 PZ VOORTHUIZEN (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, frais ou
surgelés; extraits de viande; viande, poisson, volaille, gibier,
potages, légumes et fruits conservés ainsi que d'autres
conserves; repas prêts à manger; fruits et légumes séchés et
cuits; gelées de viande, de poisson, de fruits ou de légumes,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; pickles; sauces à salade.

30 Repas prêts à manger, café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farine, préparations faites
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté
sauces à salade); épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers non
compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
substances alimentaires pour les animaux, malt.
(822) BX, 13.05.1982, 382 610.
(831) DE, FR.
(862) DT.
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(151) 24.12.1982 474 295
(156) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BROSSERIE,

Société anonyme
20, rue de la Gare,
F-60250 MOUY (FR).

(511)  3 Dentifrices, produits pour le confort de la bouche
et des dents.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
antiseptiques, désinfectants pour les soins de la bouche et des
dents.

10 Instruments et appareils dentaires, notamment
douches buccales, pulvérisateurs et distributeurs de fluides
sous pression pour le nettoyage des dents, tels qu'hydro-
pulseurs, petits instruments portatifs pour le nettoyage des
dents, notamment à fil.

21 Brosses, notamment brosses à dents, y compris
électriques, montures de brosses, porte-brosses et boîtes à
brosses, blaireaux et porte-blaireaux; matériaux et poils pour la
brosserie.
(822) FR, 25.06.1982, 1 217 353.
(300) FR, 25.06.1982, 1 217 353.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 22.12.1982 474 326
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG

Industriegebiet West
D-36396 Steinau an der Strasse (DE).

(511)  1 Produits chimiques en tant que matières premières
pour les industries chimique, chimico-technique, cosmétique,
pharmaceutique et de médecine vétérinaire ainsi que pour
l'industrie des détergents, à savoir produits tensioactifs
anioniques et émulsionnants.
(822) DT, 12.06.1979, 986 484.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(151) 24.12.1982 474 328
(156) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) JIL SANDER AG

Osterfeldstrasse 32-34
D-22529 HAMBURG (DE).

(511)  3 Savons; parfumerie, cosmétiques.
(822) DT, 15.11.1982, 1 040 702.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.

(151) 17.01.1983 474 340
(156) 17.01.2003
(180) 17.01.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 29 Viande, poisson, gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait, fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves; pickles.
(822) FR, 27.07.1982, 1 220 046.
(300) FR, 27.07.1982, 1 220 046.
(831) AT, BX, ES, IT.

(151) 10.01.1983 474 341
(156) 10.01.2003
(180) 10.01.2013
(732) Nufarm S.A.

28, boulevard Camélinat
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(511)  1 Préparations chimiques pour le contrôle de la
végétation.

 5 Préparations chimiques pour la destruction de la
végétation.
(822) FR, 05.08.1974, 906 912.
(831) DZ, EG, IT, MA.

(151) 12.01.1983 474 428
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) ROTTAPHARM S.A.

Crta De Barcelona, 2
E-46132 ALMACERA - VALENCIA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 27.10.1982, 1 217 042.
(300) FR, 27.10.1982, 1 217 042.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(151) 12.01.1983 474 429
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) ROTTAPHARM S.A.

Crta De Barcelona, 2
E-46132 ALMACERA - VALENCIA (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) FR, 27.10.1982, 1 217 043.
(300) FR, 27.10.1982, 1 217 043.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 11.01.1983 474 446
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) FOSECO TRADING AG

Gartenstrasse 2
CH-6300 ZOUG (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et synthétiques et substances adhésives;
compositions pour le traitement de surface destinées à
l'industrie des bâtiments et de la construction et au génie civil.

19 Matériaux de réparation et de restauration pour
substrats à propriétés de ciment, substrats de ciment pulvérisé
et de pierre, particulièrement destinés aux planchers et
escaliers.
(822) CH, 20.07.1982, 320 005.
(300) CH, 20.07.1982, 320 005.
(831) AT, BX, CZ, EG, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU, SK,

YU.

(151) 11.01.1983 474 447
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) FOSECO TRADING AG

Gartenstrasse 2
CH-6300 ZOUG (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles et synthétiques et matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes).

17 Matériaux servant à calfeutrer et à étouper, en
particulier à injecter.

19 Matériaux à propriété de ciment destinés à
l'industrie des bâtiments et de la construction et au génie civil.
(822) CH, 20.07.1982, 320 006.
(300) CH, 20.07.1982, 320 006.
(831) AT, BX, CZ, EG, HU, IT, LI, PT, RO, RU, SK, YU.
(861) EG.

(151) 11.01.1983 474 448
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) FOSECO TRADING AG

Gartenstrasse 2
CH-6300 ZOUG (CH).

(511)  1 Compositions de résine artificielle destinées à
l'industrie du bâtiment, de la construction et au génie civil.

19 Compositions à propriétés de ciment, en particulier
mortiers pour la réparation des structures de béton.
(822) CH, 20.07.1982, 320 008.
(300) CH, 20.07.1982, 320 008.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, PT, RO, RU, SK,

YU.

(151) 11.01.1983 474 449
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) FOSECO TRADING AG

Gartenstrasse 2
CH-6300 ZOUG (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie du
bâtiment, de la construction et au génie civil.

19 Produits à propriétés de ciment, en particulier pour
la réparation.
(822) CH, 20.07.1982, 320 009.
(300) CH, 20.07.1982, 320 009.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

SK, YU.
(862) ES.

(151) 07.01.1983 474 453
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) ROBERT KRUPS GMBH & Co KG

Heresbachstrasse 29
D-42719 SOLINGEN (DE).

(511)  7 Appareils électroménagers servant à remuer,
brasser, mélanger, malaxer, battre, passer, hacher, râper,
découper, broyer, fractionner, peler des aliments ou à ouvrir
les boîtes de conserve comme unités indépendantes ou avec
accessoires adaptables, à savoir bras pétrisseurs, moulinets,
mixeurs, découpeuses, ouvre-boîtes, éplucheuses, bâtonnets à
mélanger, tamiseurs, bâtonnets à passer, récipients-
mélangeurs, shakers et supports pour mélangeurs.
(822) DT, 21.07.1981, 1 020 563.
(831) AT, CH, DE, PT.
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(151) 20.12.1982 474 467
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) CALOR S.A., Société anonyme

Place Ambroise Courtois,
F-69008 LYON (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; outils, ustensiles et instruments à main, en particulier
rasoirs mécaniques, électriques et à piles, rasoirs pour dames,
instruments et appareils pour l'épilation; gaufriers (non
électriques) et appareils (non électriques) pour préparer les
croque-monsieur.

11 Installations d'éclairage, en particulier lampes de
chevet réglables, installations de réfrigération, de séchage, de
distribution d'eau; appareils domestiques pour purifier l'eau;
installations et appareils de chauffage, en particulier radiateurs
électriques, convecteurs muraux électriques; installations et
appareils de cuisson, en particulier appareils électriques pour
préparer et cuire les sauces, cuiseurs à oeufs, chauffe-plats,
chauffe-biberons, fours (excepté pour l'usage en laboratoires),
fourneaux, grils à aliments, grille-pain, friteuses, marmites à
pression, soupapes pour marmites à pression, plaques
chauffantes, chauffe-aliments, appareils programmables pour
la cuisson des aliments, cafetières électriques, percolateurs,
allume-gaz, machines à crêpes ménagères, rôtissoires
électriques, appareils électriques pour préparer les croque-
monsieur, la fondue, la raclette, les brochettes, gaufriers
électriques, yaourtières électriques, appareils domestiques
électriques pour fabriquer du fromage frais, sorbetières,
glacières et congélateurs électriques; installations et appareils
de séchage, en particulier séchoirs à linge, sèche-cheveux;
installations et appareils de ventilation, en particulier
ventilateurs, climatiseurs; installations et appareils sanitaires,
en particulier appareils à purifier l'air; installations de
production de vapeur; objets et appareils électriques pour la
puériculture.
(822) FR, 01.09.1982, 1 212 136.
(300) FR, 01.09.1982, 1 212 136.
(831) BX.

(151) 05.01.1983 474 481
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(511)  2 Couleurs, vernis et laques.
 3 Préparations pour nettoyer et astiquer.

(822) BX, 22.06.1982, 381 828.
(831) FR.

(151) 05.01.1983 474 483
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Produits cosmétiques, eau buccale non médicinale,
dentifrices.

 5 Produits hygiéniques; désinfectants; eau buccale
médicinale.

21 Brosses à dents.
(822) BX, 08.07.1982, 382 539.
(300) BX, 08.07.1982, 382 539.
(831) AT, BA, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, KZ, LI, MD, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(861) DT.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 05.01.1983 474 483 A
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(511)  3 Produits cosmétiques, eau buccale non médicinale,
dentifrices.

 5 Produits hygiéniques; désinfectants; eau buccale
médicinale.

21 Brosses à dents.
(822) BX, 08.07.1982, 382 539.
(300) BX, 08.07.1982, 382 539.
(831) FR, MC.

(151) 04.01.1983 474 486
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) Haas-Mondomix B.V.

Reeweg 13
NL-1394 NEDERHORST DEN BERG (NL).

(842) B.V.

(511)  7 Machines pour introduire de l'air pour la
production de mousses.

 9 Appareils de mesurage et de réglage.
(822) BX, 24.08.1982, 382 873.
(300) BX, 24.08.1982, 382 873.
(831) DE, FR, IT.
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(151) 22.12.1982 474 542
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Goldschmidt Rewo GmbH & Co. KG

Industriegebiet West
D-36396 Steinau an der Strasse (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usages industriels, à savoir
stabilisateurs de mousse pour produits de beauté.

 3 Produits chimiques à usages industriels, à savoir
substances regraissantes pour produits de beauté.
(822) DT, 15.12.1980, 1 011 641.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(151) 03.01.1983 474 556
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) FIRMENICH S.A.

Route des Jeunes 1
CH-1211 GENÈVE (CH).

(511)  3 Mélanges de constituants aromatiques naturels et
artificiels, solides ou liquides, pour les produits pour les soins
des dents et de la bouche, pour les produits pharmaceutiques et
pour le tabac.

30 Mélanges de constituants aromatiques naturels et
artificiels, solides ou liquides, pour les aliments, pour les
boissons alcooliques ou non alcooliques, pour les aliments
pour animaux, pour la confiserie, les bonbons et le chocolat,
pour les conserves et pour les épices.
(822) CH, 19.08.1982, 319 860.
(300) CH, 19.08.1982, 319 860.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, UA.

(151) 29.12.1982 474 558
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) Paul Günther GmbH & Co. KG

28, Lauterbachstrasse
D-84307 Eggenfelden (DE).

(531) 18.5.
(511) 28 Jeux, jouets.
(822) DT, 03.09.1982, 1 037 792.
(300) DT, 28.07.1982, 1 037 792.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 28.12.1982 474 571
(156) 28.12.2002
(180) 28.12.2012
(732) ELECTRICFIL SA

131, Rue de Créqui
F-69006 LYON (FR).

(511)  9 Fils et câbles électriques, appareillages et
accessoires électriques, cosses de raccordement, capuchon
protecteur en matière isolante, boîtier de raccordement;
capteurs inductifs et magnétiques; cartes et systèmes
d'interpolation pour moteurs électriques; indexeurs pour
moteurs électriques; cartes et systèmes micro-électroniques.
(822) FR, 29.06.1982, 1 222 866.
(300) FR, 29.06.1982, 1 222 866.
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, LI, MA, PT, RO, SM, VN,

YU.
(861) DT.
(861) HU.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 12.01.1983 474 598
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) DENIS PELLERIN

20, rue Jean Giraudoux
F-75016 PARIS (FR).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune clair, or et rouge.
(571) Fond jaune clair, écusson or, nom inscrit en rouge.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 29.06.1982, 1 221 628.
(831) CH.

(151) 11.01.1983 474 604
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) ROADSTAR MANAGEMENT S.A.

1, via Passeggiata
CH-6828 BALERNA (CH).

(511)  9 Appareils de radio pour automobiles, appareils
d'enregistrement et de reproduction sonore, appareils de radio
et d'enregistrement sonore combinés, appareils de radio et de
reproduction sonore combinés; parties des appareils précités;
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accessoires des appareils précités, à savoir antennes, châssis,
appareils raccordés au secteur, chargeurs de batteries et
écouteurs.
(822) CH, 23.07.1982, 320 010.
(300) CH, 23.07.1982, 320 010.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RO,

RU, SD, SM, YU.

(151) 11.01.1983 474 610
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies des yeux.
(822) CH, 19.08.1982, 320 016.
(300) CH, 19.08.1982, 320 016.
(831) BX, DE, IT.
(862) DT.

(151) 11.01.1983 474 611
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511)  5 Solutions pour l'entretien et le port des lentilles de
contact.
(822) CH, 14.09.1982, 320 023.
(300) CH, 14.09.1982, 320 023.
(831) BX, IT.

(151) 11.01.1983 474 619
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) Metro SB-Handels AG

Neuhofstrasse 4
CH-6340 Baar (CH).

(511) 12 Bicyclettes, motocyclettes, petites motocyclettes
ainsi que leurs parties et accessoires.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Articles de gymnastique et de sport.
12 Bicycles, motorcycles, small motorcycles as well

as parts and accessories thereof.
25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Gymnastic and sporting articles.

(822) CH, 30.09.1982, 320 026.
(300) CH, 30.09.1982, 320 026.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

SK.

(832) GB.
(527) GB.
(892) PT; 1998/16 Gaz.
(863) HU; 1999/24 Gaz.
(864) ES; 2000/9 Gaz.

(151) 11.01.1983 474 620
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) Collini-Flühmann AG

Ringstrasse 9
CH-8600 DÜBENDORF (CH).

(511)  9 Réflecteurs pour ondes lumineuses et signaux de
radio, contacts fixes et mobiles pour la transmission de signaux
électriques, circuits imprimés pour l'électrotechnique.

14 Boîtiers de montres, bracelets de montres en métal,
bijoux et platines pour montres.
(822) CH, 30.09.1982, 320 028.
(300) CH, 30.09.1982, 320 028.
(831) DE, FR, IT.

(151) 07.01.1983 474 636
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V.

Stationsplein 4
NL-3818 LE Amersfoort (NL).

(842) B.V.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) BX, 08.09.1982, 382 882.
(300) BX, 08.09.1982, 382 882.
(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,

RO, RU, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) RO.

(151) 12.01.1983 474 638
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge, vert, noir et blanc.
(511)  9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes; machines parlantes; appareils pour
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enregistrer, reproduire et amplifier le son et/ou l'image; parties
et accessoires des appareils précités non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 24.08.1982, 382 872.
(300) BX, 24.08.1982, 382 872.
(831) AM, AT, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(861) DT.
(862) DD; 1992/2 LMi.

(151) 07.01.1983 474 646
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) POLLUX PRODUCTS,

Naamloze vennootschap
René Comhairelaan, 59
B-1080 BRUSSEL/SINT-AGATHA-BERCHEM 
(BE).

(511)  9 Instruments optiques tels que jumelles ou longues-
vues, lunettes d'approche ou télescopes, microscopes, lentilles,
filtres, loupes; instruments nautiques, géodésiques et de
mesurage tels que boussoles ou compas, altimètres,
podomètres, bathymètres, télémètres et compteurs/indicateurs
de distance, goniomètres.

11 Instruments d'éclairage.
(822) BX, 13.07.1982, 382 855.
(300) BX, 13.07.1982, 382 855.
(831) DE, FR, IT.

(151) 12.01.1983 474 650
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) ZINACOR S.A.

Rue de Chênée 53
B-4031 ANGLEUR (BE).

(511)  6 Zinc et alliages de zinc sous toutes formes (lingots,
fils, poudres, bandes ou rubans, baguettes ou autres façons).

 9 Anodes de zinc.
(822) BX, 22.04.1977, 345 519.
(831) FR.

(151) 12.01.1983 474 662
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) FROMAGERIE SOULIE,

Société par Actions Simplifiée
F-50890 CONDE SUR VIRE (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers, tels que beurres
et fromages; huiles et graisses comestibles; conserves, pickles.
(822) FR, 15.11.1982, 1 218 899.

(300) FR, 15.11.1982, 1 218 899.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.

(151) 13.01.1983 474 685
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) DESBORDES, Société anonyme

11bis, rue de la Ligne de l'Est
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) société anonyme

(511)  9 Appareillage pour le réglage des installations de
chauffage central à eau chaude.

11 Appareillage pour la régulation des installations de
chauffage central à eau chaude.
(822) FR, 10.11.1982, 1 218 558.
(300) FR, 10.11.1982, 1 218 558.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 07.01.1983 474 717
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60386 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 24 Linge de lit, couvertures (excepté les couettes).
(822) DT, 07.12.1976, 952 176.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 07.01.1983 474 718
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60386 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 18 Articles en cuir, à savoir valises, sacs de voyage,
sacs à main, pochettes de soirée, serviettes, vanity-cases,
trousses de maquillage, nécessaires de voyage, serviettes
d'étudiants, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-billets, étuis pour clés, étuis pour permis de conduire.

20 Écrins et coffrets pour bijoux.
25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussons

d'intérieur.
(822) DT, 02.07.1982, 1 035 131.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, SI, SK, YU.
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(151) 07.01.1983 474 719
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60386 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 12 Bicyclettes, deux-roues avec ou sans moteur ainsi
que leurs accessoires, à savoir pompes pour bicyclettes, garde-
boue, indicateurs de changement de direction, porte-bagages,
filets pour roues arrières; planches à voile; parties des produits
précités.

28 Articles de sport, en particulier planches à voile,
jouets; parties des produits précités.
(822) DT, 30.08.1982, 1 037 567.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK, SI,

SK, UA, YU.
(862) ES; 1995/9 LMi.
(862) UA; 1995/10 LMi.

(151) 20.12.1982 474 821
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) OKULA NÝRSKO, A.S.

CZ-340 22 NÝRSKO (CZ).

(531) 1.3; 27.5.
(511)  9 Produits optiques de toutes sortes, notamment
lunettes, montures de lunettes, appareils optiques.

10 Appareils et installations optiques pour la
médecine.
(822) CS, 23.03.1974, 151 416.
(831) BY, RU, UA.

(151) 11.01.1983 474 946
(156) 11.01.2003
(180) 11.01.2013
(732) FOSECO TRADING AG

Gartenstrasse 2
CH-6300 ZOUG (CH).

(511)  1 Compositions chimiques pour la prise du béton.
(822) CH, 20.07.1982, 320 007.

(300) CH, 20.07.1982, 320 007.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,

SK, YU.
(861) EG.
(862) ES.

(151) 03.01.1983 475 377
(156) 03.01.2003
(180) 03.01.2013
(732) SOUDBRASE-SCHWEISSTECHNIK GMBH

Gutedelstrasse 6
D-76228 KARLSRUHE (DE).

(511)  1 Préparation pour la soudure, poudres à souder.
 6 Préparation pour la soudure, brasures, poudres à

souder et à braser.
 7 Machines à souder électriques.
 8 Chalumeaux à souder, chalumeaux à découper.
 9 Électrodes pour soudure électrique,

transformateurs pour soudure, redresseurs de courant pour
machines à souder.

37 Réparation des pièces d'usure et des machines et
entretien de machines.
(822) DT, 28.10.1982, 1 040 209.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 15.01.1983 475 893
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) Roland Meinl Musikinstrumente

GmbH & Co.
Herrenbergen 24
D-91413 Neustadt/Aisch (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Amplificateurs, haut-parleurs, enceintes; câbles de
raccordement électriques, lecteurs de disques, écouteurs,
supports et cordes; amplificateurs basse fréquence.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et des appareils pour radiotélégraphie et
radiotéléphonie) et leurs pièces détachées, en particulier
guitares, banjos, mandolines, cithares, batteries, tambours,
congas, cymbales, gongs, instruments à vent, accordéons,
harmonicas, xylophones, vibraphones, marimbaphones,
pianos, synthétiseurs, orgues électroniques, pianos
électroniques; instruments électroniques de rythme,
instruments à écho; accessoires pour instruments de musique,
à savoir pédales, commutateurs à pied.
(822) DT, 15.03.1982, 1 030 802.
(831) BX, DE, FR.
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(151) 22.12.1982 475 894
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) HERMANN PETERS GMBH & Co

Aufsicht 13
D-58256 ENNEPETAL (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Pièces d'usure pour automobiles et remorques, à
savoir boulons à collet de butée, boulons avec ou sans filet,
écrous et arrêts de vis, anneaux de palier, anneaux de retenue,
rondelles, tuyaux en métal et leurs pièces de raccordement,
tuyaux raccordés par vis, bouchons de fermeture.

12 Pièces d'usure pour automobiles et remorques, à
savoir éléments d'essieux, éléments d'essieux de véhicules,
fusées d'essieux, freins de véhicules et leurs éléments, en
particulier sabots de freins, ressorts de véhicules et leurs
suspensions en métal, coussinets en métal et en matière
plastique, ressorts à boudin, tuyaux de frein, bouchons de
fermeture.
(822) DT, 30.01.1980, 997 026.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(861) CS.

(151) 20.12.1982 475 988
(156) 20.12.2002
(180) 20.12.2012
(732) HILTI AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9494 SCHAAN (LI).

(511)  1 Masses adhésives à un et plusieurs composants.
 6 Récipients pour masses liquides, pâteuses et

solides; éléments de fixation tels que chevilles, tiges d'ancrage
ainsi que leurs accessoires.

 8 Appareils actionnés manuellement et accessoires
pour mélanger, distribuer et appliquer des masses liquides,
pâteuses et solides.

 9 Appareils et leurs accessoires pour doser des
masses liquides, pâteuses et solides.

20 Récipients pour masses liquides, pâteuses et
solides; éléments de fixation tels que chevilles, tiges d'ancrage
ainsi que leurs accessoires.
(822) LI, 17.09.1982, 6351.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DT.

(151) 12.01.1983 476 119
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) EMSOLD-GESELLSCHAFT

GERT HELMERS GMBH & Co KG
D-26180 RASTEDE/HANKHAUSEN (DE).

(531) 2.9; 24.15; 27.5.
(511) 10 Supports et talonnettes orthopédiques, soutiens
plantaires.

24 Étoffes de doublure pour souliers revêtues de
caoutchouc mousse.

25 Semelles hygiéniques, protecteurs de talons,
semelles à relief pour sandales, semelles de rembourrage
raides à placer entre le cuir de la tige et la doublure, contreforts
et bouts renforcés, pièces formées doublées de caoutchouc
mousse pour le rembourrage de premières; chaussettes
hygiéniques de dessus dont les tissus extérieurs et intérieurs
sont reliés par une pellicule de caoutchouc mousse.

10 Orthopedic supports and heelpieces, arch
supports.

24 Shoe lining fabrics covered with rubber foam.
25 Sanitary soles, heel shields, soles with raised

patterns for sandals, stiff padding soles wedged between the
leather of the upper and the lining, stiffeners and reinforced
tips, shaped pieces lined with rubber foam for padding sock
linings; outer sanitary socks with outside and inside fabrics
attached by a rubber foam film.
(822) DT, 06.06.1978, 753 568.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.

(151) 24.12.1982 476 122
(156) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) Walther Trowal GmbH & Co. KG

35-37, Rheinische Strasse
D-42781 Haan (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour le traitement de liquides,
en particulier pour le traitement d'effluents industriels.

 2 Produits chimiques pour vernir, métalliser, brunir,
bleuir, sécher et protéger contre la rouille.

 3 Produits chimiques pour bleuir, ébavurer et polir.
 7 Machines, à savoir machines à vibrations, à

tambour et à cloche pour traiter, revêtir et peindre des surfaces
de pièces d'oeuvre et de matériaux en masses.

11 Unités de traitement de liquides, en particulier
d'effluents industriels, se composant principalement
d'appareils électriques et mécaniques pour la floculation de
matières en suspension et pour l'élimination des métaux
lourds, ainsi que de dispositifs filtrants.
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(822) DT, 12.08.1982, 1 036 855.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 07.01.1983 476 128
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) NECKERMANN VERSAND AG

360-400, Hanauer Landstrasse,
D-60386 FRANKFURT AM MAIN (DE).

(511)  8 Outils à main actionnés manuellement; coutellerie,
fourchettes et cuillères, armes blanches.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de congélation, de séchage,
d'aération, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, objets
décoratifs ou objets d'art en métaux précieux et leurs alliages,
ainsi qu'en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; montres et
autres instruments de mesure du temps.

20 Meubles, miroirs, encadrements; produits en bois
ou matières remplaçant le bois, à savoir cadres de tableaux,
chevilles, cintres, tonneaux, robinets, boîtes, caisses, objets
d'art sculptés ou tournés, profilés, baguettes pour cadres, lattes
(tuteurs pour plantes), bobines (non comme pièces de
machines), tiges, baguettes pour rideaux, cylindres (non
comme pièces de machines), pinces à linge; articles en liège,
en rotin, en jonc et en roseau, en corne, en os, en ivoire, en
baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer;
produits en celluloïd ou succédanés de celluloïd, à savoir
capsules; produits en matière plastique, à savoir cadres,
récipients (sauf pour le ménage ou la cuisine), capsules de
bouteilles et bouchons, cintres, crochets de suspension,
tonneaux, tringles, baguettes et glissières pour rideaux, rivets,
caisses, ferrures de portes et de meubles, baguettes décoratives
et profilées et formes pour tableaux, vis, tuteurs, chevilles,
réservoirs, containers pour emballages, tous ces produits
compris dans la classe 20.

21 Petits ustensiles portatifs pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et
éponges, brosses (sauf les pinceaux), matériel pour la
fabrication de brosses; appareils de nettoyage manuels, ainsi
qu'ustensiles de nettoyage; paille de fer; produits en verre,
porcelaine et terre cuite (non compris dans d'autres classes).

24 Étoffes tissées; couvertures de lit et nappes; tissus
textiles, voilages et rideaux, linge de maison, linge de table et
de lit.

27 Tapis, paillasson, nattes, linoléum et autres
revêtements de sol (non compris dans d'autres classes),
tapisseries (excepté en tissu).
(822) DT, 06.10.1982, 1 039 319.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 08.01.1983 476 540
(156) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) DIERKS & SÖHNE GMBH & Co KG

1, Sandbachstrasse,
D-49074 OSNABRÜCK (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511)  6 Réservoirs de stockage et conteneurs en métal pour
les installations de pétrissage citées dans la classe 7.

 7 Pétrins mécaniques, machines à mêler et machines
à mélanger, en particulier pour la préparation de biscuits, de
produits de boulangerie, de denrées alimentaires et de
boucherie-charcuterie; installations automatiques de
pétrissage pour la préparation de biscuits, de produits de
boulangerie, de denrées alimentaires et de boucherie-
charcuterie, composées principalement de pétrins mécaniques,
de dispositifs mécaniques de remplissage et de vidage, de
transporteurs et de conteneurs; machines à mélanger pour
matériaux pulvérulents, en particulier pour l'industrie
chimique et pharmaceutique; machines à mélanger et
machines à granuler pour la production de produits
pharmaceutiques; machines à mélanger pour la préparation de
matières plastiques, machines à mélanger pour utilisation dans
les laboratoires, ainsi qu'appareils mécaniques d'alimentation
et de vidage pour pétrins mécaniques, machines à mêler,
machines à mélanger, ainsi que pour installations
automatiques de pétrissage; appareils mécaniques pour lever et
faire basculer des bacs de machines stationnaires; appareils
mécaniques de levage et de basculement comportant un
conteneur pour le transport de matières fluides et en vrac,
transporteurs pour installations automatiques de pétrissage.

 9 Appareils à doser pour pétrins mécaniques,
machines à mêler, machines à mélanger, ainsi que pour
installations automatiques de pétrissage.
(822) DT, 29.04.1980, 1 001 448.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 14.07.1992 589 787
(156) 14.07.2002
(180) 14.07.2012
(732) WIEDEMANN PHARMA GMBH

Pilotyweg 60
D-82541 MÜNSING-AMBACH (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 16.02.1987, 1 102 472.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT.
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(151) 14.07.1992 589 788
(156) 14.07.2002
(180) 14.07.2012
(732) WIEDEMANN PHARMA GMBH

Pilotyweg 60
D-82541 MÜNSING-AMBACH (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 16.02.1987, 1 102 473.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 14.07.1992 590 354
(156) 14.07.2002
(180) 14.07.2012
(732) WIEDEMANN PHARMA GMBH

Pilotyweg 60
D-82541 MÜNSING-AMBACH (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques (à l'exception de ceux
pour l'écoulement dans le commerce de produits diététiques
dans le territoire de la République fédérale d'Allemagne et
Berlin-Ouest), à savoir préparations combinées se composant
de procaïne, d'un agent semblable à la procaïne, de vitamines,
d'éléments de trace, de minéraux et d'hématoporphyrine.
(822) DE, 13.06.1988, 1 018 412.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 27.10.1992 591 865
(156) 27.10.2002
(180) 27.10.2012
(732) LA VENEZIA ASSICURAZIONI S.P.A.

Via Machiavelli, 4
I-34132 TRIESTE (IT).

(531) 7.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) gris, rouge et blanc.
(511) 36 Assurances et crédit.
(822) IT, 07.11.1989, 516 997.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(151) 22.12.1992 594 507
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) Dipl.-Ing. R.A. KUHNEN,

Dipl.-Wirtsch.-Ing. P.A. WACKER,
Dipl.-Chem. Dr. P. FÜRNISS,
Dipl.-Phys. F.A. BRANDL,
Rechtsanwalt Dipl.-Ing. H.E. HÜBNER,
Dipl.-Ing. K. WINTER,
Dipl.-Ing. W. RÖSS,
Dipl.-Ing. R. ROTH,
Dipl.-Phys. T. PAUSCH,
Dipl.-Chem. Dr. J. KAISER
22, Alois-Steinecker-Strasse,
Postfach 1553,
D-85354 FREISING (DE).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 35 Conseils dans les affaires commerciales; gérance
d'affaires pour compte de tiers.

36 Conseils dans le domaine fiscal.
42 Services d'ingénieurs-conseils en propriété

industrielle et d'avocats, en particulier recherches judiciaires,
recherches techniques et judiciaires comme particulièrement
expertises à ce sujet; traductions, gérance de droits,
particulièrement de titres de propriété industrielle; élaboration
de contrats comme particulièrement de contrats de licences,
gérance de procès, préparation de dessins industriels comme
particulièrement de dessins de brevets.
(822) DE, 15.07.1992, 2 017 259.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.12.1992 594 659
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und 

Wettbewerbsrecht, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
emplâtres.
(822) DE, 13.04.1992, 2 012 522.
(831) DZ, MA.



306 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

(151) 29.12.1992 594 659 A
(156) 29.12.2002
(180) 29.12.2012
(732) Yamanouchi Pharmaceutical Co., Ltd.

3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku
Tokyo (JP).

(842) Company, Limited

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
emplâtres.
(822) DE, 13.04.1992, 2 012 522.
(832) FR.

(151) 30.12.1992 594 749
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) MARÍA DEL PILAR CARRERA RODRÍGUEZ

Calle Torroso,
E-36417 MOS, Pontevedra (ES).

(531) 27.5.
(511)  3 Savons, parfums et cosmétiques.

18 Cuir et imitations du cuir, valises, fourrures, sacs.
24 Tricots, courtepointes, nappes.
25 Vêtements de confection, chaussures, chaussettes,

chapeaux, ceintures et cache-col.
(822) ES, 21.11.1991, 1 626 120.
(822) ES, 05.12.1991, 1 628 640.
(822) ES, 05.12.1991, 1 628 641.
(822) ES, 05.12.1991, 1 628 642.
(831) BG, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, RU,

SM, YU.
(863) RO; 2000/19 Gaz.

(151) 30.12.1992 594 914
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) GIOVANNI FRONTANI

3 int. 1bis, via Eurialo
I-00181 ROMA (IT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et jaune.
(511) 35 Services de publicité à buts techniques,
scientifiques et commerciaux; organisation d'expositions
techniques à buts commerciaux utilisant des pavillons.

38 Services télématiques pour la diffusion
d'informations.

39 Organisation de voyages touristiques, de voyages à
buts techniques, sociaux, culturels, pour congrès et à buts
commerciaux en Italie et à l'étranger.

41 Organisation de congrès en Italie et à l'étranger.
(822) IT, 30.01.1992, 558 885.
(831) AT, BX, DE, FR.

(151) 05.01.1993 594 930
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) XARKI, S.A.

Travesia de Reñidero, 5
VELEZ-MÁLAGA, Málaga (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, pomelos, poires,
pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, cerises, fraises,
oignons, tomates, pommes de terre, ail, artichauts, haricots
verts, laitues, fruits et verdures frais.
(822) ES, 05.02.1985, 1 050 190.
(831) FR.

(151) 21.12.1992 594 997
(156) 21.12.2002
(180) 21.12.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

12, avenue Hoche
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires.
(822) FR, 13.02.1991, 1 644 141.
(161) 15.06.1981, 461099.
(831) AL, AZ, BG, CN, CU, ES, KP, LV, MN, PL, SD, VN.

(151) 14.01.1993 595 175
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) GALLET S.A., Société anonyme

Z.I. Sud
F-01400 CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE (FR).

(842) Société Anonyme

(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; casques; casques de sécurité et de
protection, casques d'automobiliste, de motocycliste, de
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cycliste; casques de pompier, de police; casques militaires;
dispositifs de communication pour masques et casques,
dispositifs électroniques d'écoute et/ou de transmission, en
particulier, adaptés à des casques et masques.

11 Lampes et dispositifs d'éclairage, lampes et
dispositifs d'éclairage de casques.
(822) FR, 23.03.1992, 92 412 224.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, VN.

(151) 31.12.1992 595 406
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) ROBLIN S.A., Société anonyme

Route de Caen,
F-50800 SAINTE-CÉCILE (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu.
(571) Bleu Pantone 287 C.
(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 et les
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 12.11.1991, 1 704 979.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 31.12.1992 595 420
(156) 31.12.2002
(180) 31.12.2012
(732) BERNARD PAWELEC

3, Grand Rue,
F-02640 TUGNY-ET-PONT (FR).

(511) 25 Semelles de chaussures, semelles intérieures pour
chaussures.
(822) FR, 25.04.1990, 1 588 221.
(831) BX.

(151) 08.01.1993 595 552
(156) 08.01.2003
(180) 08.01.2013
(732) AUCHAN, société anonyme à

directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(531) 27.5.
(511) 30 Pain pour hamburgers et sandwiches.
(822) FR, 29.07.1992, 92 428 727.
(300) FR, 29.07.1992, 92 428 727.
(831) ES, IT, PL.

(151) 11.12.1992 595 783
(156) 11.12.2002
(180) 11.12.2012
(732) HUGIN ITALIANA S.r.l.

Via Cancelliera, Km 1,800
I-00041 ALBANO LAZIALE (ROMA) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) gris, blanc et rouge.
(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, caisses enregistreuses, mesureurs fiscaux,
appareils de contrôle et d'aptitude à l'achat par cartes de crédits.
(822) IT, 11.12.1992, 585 469.
(831) HR, PL, SI.

(151) 04.01.1993 595 934
(156) 04.01.2003
(180) 04.01.2013
(732) POLYFONT, Société anonyme

"Le Point du Jour",
F-59492 HOYMILLE (FR).
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(531) 26.3; 27.5.
(511) 12 Panneaux non métalliques en tant que parties de
camions, de remorques et de conteneurs pour bateaux;
panneaux isothermes en tant que parties de camions, de
remorques ou de conteneurs pour bateaux isothermes.

19 Panneaux non métalliques pour le bâtiment.
37 Constructions et réparations.

(822) FR, 08.07.1992, 92 426 538.
(300) FR, 08.07.1992, 92 426 538.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, MK, PT, RO,

SI, YU.
(862) CH; 1994/8 LMi.
(892) CH; 1994/8 LMi.
(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 15.01.1993 595 973
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) COLORIFICIO SAMMARINESE S.A.

Via del Camerario, 7
RSM-47 031 FALCIANO (SM).

(531) 24.11; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair, jaune, ocre, rouge, rose fuchsia, vert clair,

vert foncé, noir, bleu et violet.
(511)  1 Produits chimiques pour la préparation de laques,
produits chimiques pour l'imprégnation des murs, produits
chimiques pour l'imperméabilisation des terrasses et des
ouvrages de maçonnerie, solvants pour vernis.

 2 Peintures, liants pour peintures, diluants, produits
antirouille et anticorrosions, vernis colorants concentrés pour
peintures à l'eau, laques pour la peinture.

 7 Machines et appareils pour mélanger et brasser les
laques et les vernis.

 9 Appareils pour doser les laques et les vernis.
37 Travaux relatifs à la préparation de laques et de

vernis, de façon improvisée, auprès des points de vente.
39 Services de distribution de laques et de vernis.

(822) SM, 04.05.1992, 1707.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/8 LMi.

(151) 15.01.1993 595 974
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) COLORIFICIO SAMMARINESE S.A.

Via del Camerario, 7
RSM-47 031 FALCIANO (SM).

(531) 25.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(511)  1 Produits chimiques pour la préparation de laques,
produits chimiques pour l'imprégnation des murs, produits
chimiques pur l'imperméabilisation des terrasses et des
ouvrages de maçonnerie, solvants pour vernis.

 2 Peintures, liants pour peintures, diluants, produits
antirouille et anticorrosions, vernis colorants concentrés pour
peintures à l'eau, laques pour la peinture.

 7 Machines et appareils pour mélanger et brasser les
laques et les vernis.

 9 Appareils pour doser les laques et les vernis.
37 Travaux relatifs à la préparation de laques et de

vernis, de façon improvisée, auprès des points de vente.
39 Services de distribution de laques et de vernis.

(822) SM, 04.05.1992, 1708.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH; 1994/8 LMi.

(151) 30.12.1992 595 996
(156) 30.12.2002
(180) 30.12.2012
(732) S.O.I.TEC SILICON ON INSULATOR

TECHNOLOGIES, Société anonyme
Parc Technologique des Fontaines
F-38190 BERNIN (FR).

(Original en couleur.)
(531) 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) bleu clair, bleu nuit, noir et blanc.
(566) Les technologies du silicium sur isolant.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments de contrôle et de mesure; plaquettes de silicium
pour les circuits intégrés et les activités dérivées: capteurs,
micro-mécanique.
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40 Traitement des plaquettes de silicium pour la
micro-électronique et les activités dérivées.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles; essais de
matériaux; travaux de laboratoires.
(822) FR, 25.06.1992, 92 424 578.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, UA, VN, YU.
(865) CN; 1993/12 LMi.
(862) ES; 1994/12 LMi.
(892) CH, CN; 1997/11 Gaz.
(862) RO; 1998/12 Gaz.
(851) BG, CZ, HU, PT, RO, UA, VN, YU; 1998/15 Gaz.

(151) 08.12.1992 596 056
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) ALLPER AG

Industriezentrum 2000
CH-3186 DÜDINGEN (CH).

(531) 14.1; 25.7; 27.5.
(511)  7 Pistons pour injection de l'aluminium sous
pression.
(822) CH, 22.09.1992, 396 852.
(300) CH, 22.09.1992, 396 852.
(831) BX, DE, FR, IT.

(151) 23.12.1992 596 087
(156) 23.12.2002
(180) 23.12.2012
(732) GC CORPORATION

76-1, Hasunuma-Cho,
Itabashi-Ku,
TOKYO (JP).

(750) GC DENTAL INDUSTRIAL CORP., c/o GC 
International Corp. Belgium Branch, Interleuvenlaan 
13, B-3001 LEUVEN (BE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 5 Produits pharmaceutiques pour l'art dentaire.
10 Appareils et instruments dentaires.

(822) BX, 10.06.1992, 514 009.
(831) BG, CH, LI, MC, RO, SM, YU.

(151) 22.12.1992 596 111
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) SIOEN N.V.

23, Fabriekstraat,
B-8850 ARDOOIE (BE).

(531) 1.15; 25.7; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 30.09.1992, 518 446.
(300) BX, 30.09.1992, 518 446.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT, SI, UA.

(151) 22.12.1992 596 262
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) SAMP S.A.

CH-6592 S. ANTONINO (CH).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511)  3 Produits pour les cheveux, produits cosmétiques,
lotions, shampoings, parfums.
(822) CH, 01.07.1989, 373 674.
(831) AT, BX, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
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(151) 22.12.1992 596 281
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) VEEVOEDERBEDRIJF ALPURO B.V.

60, Elspeterweg,
NL-3888 MX UDDEL (NL).

(511)  5 Produits vétérinaires; additifs alimentaires et
ingrédients favorisant la santé des animaux, ces produits étant
à usage médical.

31 Aliments pour animaux.
42 Engraissement des veaux; services de conseils et

d'assistance en matière d'alimentation, de logement et
d'hygiène du bétail.
(822) BX, 22.09.1992, 519 432.
(300) BX, 22.09.1992, 519 432.
(831) DE, ES, FR, IT, PL.

(151) 14.01.1993 596 337
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) IBA SA

63/65 avenue du Général de Gaulle
F-94700 Maisons Alfort (FR).

(842) SA
(750) IBA SA, 2, rue Rodier, F-94700 Maisons-Alfort (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, produits odorants, désodorisants à
usage personnel, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants d'atmosphère.
(822) FR, 22.07.1992, 92 427 762.
(300) FR, 22.07.1992, 92 427 762.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(851) ES; 1994/10 LMi.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 14.01.1993 596 338
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) IBA SA

63/65 avenue du Général de Gaulle
F-94700 Maisons Alfort (FR).

(842) SA
(750) IBA SA, 2, rue Rodier, F-94700 Maisons-Alfort (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, produits odorants, désodorisants à
usage personnel, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides, désodorisants d'atmosphère.
(822) FR, 22.07.1992, 92 427 763.
(300) FR, 22.07.1992, 92 427 763.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(851) ES; 1994/10 LMi.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 14.01.1993 596 339
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) IBA SA

63/65 avenue du Général de Gaulle
F-94700 Maisons Alfort (FR).

(842) SA
(750) IBA SA, 2, rue Rodier, F-94700 Maisons-Alfort (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, produits odorants, désodorisants à
usage personnel, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants d'atmosphère.
(822) FR, 22.07.1992, 92 427 764.
(300) FR, 22.07.1992, 92 427 764.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
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(151) 22.12.1992 596 505
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) EGO KIEFER AG

Postfach,
CH-9450 ALTSTÄTTEN (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Portes, fenêtres métalliques.

19 Portes, fenêtres non métalliques.
(822) CH, 30.10.1992, 398 123.
(300) CH, 30.10.1992, 398 123.
(831) AT, BA, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, SK.

(151) 15.01.1993 596 550
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) PATCO DIFFUSION,

Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Industriezone TTS,
Haverheidelaan 7
B-9140 TEMSE (BE).

(531) 3.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 30.07.1992, 518 869.
(300) BX, 30.07.1992, 518 869.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 05.01.1993 596 623
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) S.T. DUPONT S.A.

Tour Maine-Montparnasse,
33, avenue du Maine
F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Montures de lunettes et lunettes de soleil.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; porte-clefs.

16 Publications, catalogues et brochures; papeterie,
notamment instruments à écrire, articles de bureau (à
l'exception des meubles); cartes à jouer.

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.
34 Tabac; articles pour fumeurs, notamment briquets,

allumettes.
(874) 1998/19 Gaz.

A supprimer de la liste:
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 21.07.1992, 92 427 486.
(300) FR, 21.07.1992, 92 427 486.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 05.01.1993 596 623 A
(156) 05.01.2003
(180) 05.01.2013
(732) S.T. Dupont, S.A.

Beaumont, 20
CH-1701 Fribourg (CH).

(842) Société Anonyme, Suisse

(531) 26.4.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 21.07.1992, 92 427 486.
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(300) FR, 21.07.1992, 92 427 486.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, SM.

(151) 14.12.1992 596 660
(156) 14.12.2002
(180) 14.12.2012
(732) Haagen & Rinau Mischtechnik GmbH

Thalenhorststraße 15a
D-28307 Bremen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511)  7 Machines et installations complètes, leurs parties
et éléments automatiques, pour l'industrie chimique,
pharmaceutique, des produits cosmétiques, des produits
alimentaires, des matières plastiques et des colorants, à savoir
machines à mélanger, machines à pétrir, machines à agiter en
remuant, machines à homogénéiser, machines à préparer pour
le traitement.
(822) DE, 30.01.1988, 857 797.
(831) AT, BG, BX, CH, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, RO, SI, VN.

(151) 07.01.1993 596 792
(156) 07.01.2003
(180) 07.01.2013
(732) Hendrikus E.P. Reinders

Zelen 35
NL-5981 PM PANNINGEN (NL).

(732) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
B.V.
Bornsesteeg 47
NL-6708 PD WAGENINGEN (NL).

(750) Hendrikus E.P. Reinders, Zelen 35, NL-5981 PM 
PANNINGEN (NL).

(511) 31 Arbres fruitiers et leurs parties telles que greffons,
greffes en écusson, boutures et leurs fruits.
(822) BX, 10.05.1989, 461 250.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 06.01.1993 596 820
(156) 06.01.2003
(180) 06.01.2013
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(531) 28.3.
(561) MU ZI.
(566) Enfant et mère.
(511)  5 Aliments pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.
30 Chocolat au lait (boisson).

(822) BX, 22.12.1992, 520 500.
(300) BX, 22.12.1992, 520 500.
(831) CN.
(864) CN; 1999/23 Gaz.

(151) 12.01.1993 596 859
(156) 12.01.2003
(180) 12.01.2013
(732) Wasabröd Aktiebolag

Box 4
SE-171 18 SOLNA (SE).

(842) Société anonyme, Suède
(750) Wasabröd Aktiebolag, SE-682 82 FILIPSTAD (SE).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
glace à rafraîchir.
(822) CH, 11.11.1992, 398 470.
(300) CH, 11.11.1992, 398 470.
(832) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 15.01.1993 597 486
(156) 15.01.2003
(180) 15.01.2013
(732) HEINRICH GÜLTIG

KORKWARENFABRIKATION GMBH
Kastellstrasse 66-68
D-74080 HEILBRONN (DE).

(511) 20 Bouchons de bouteilles.
(822) DE, 24.08.1992, 2 019 331.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK.
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(151) 14.01.1993 598 317
(156) 14.01.2003
(180) 14.01.2013
(732) HUGO BINKERT

Am Riedbach 3
D-79774 ALBBRUCK-BIRNDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Estimation, à savoir calcul et analyse d'énergie et
de dépenses; réalisation d'avis d'appel d'offre.

37 Travaux d'équipement, de montage et d'entretien
d'installations de climatisation, de chauffage, de ventilation, de
sanitaires et de récupération de chaleur; direction des travaux.

42 Conseils et établissement de plans (construction),
en particulier en technique d'installation de climatisation, de
chauffage, de ventilation et de sanitaires.
(822) DE, 02.11.1992, 2 023 578.
(831) AT, CH.

(151) 22.12.1992 598 723
(156) 22.12.2002
(180) 22.12.2012
(732) VEGA DELICATESSE KFT.

27, rue Arpad
H-6120 KISKUNMAJSA (HU).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 29 Légumes secs conservés.

35 Affaires commerciales.
(822) HU, 26.11.1992, H132 516.
(831) AT, CZ, DE, PL, SK.
(862) DE; 1994/5 LMi.
(864) PL; 2000/14 Gaz.

(151) 13.01.1993 602 978
(156) 13.01.2003
(180) 13.01.2013
(732) HA-RA UMWELT- UND REINIGUNGSTECHNIK

HANS RAAB GMBH
Ha-Ra Umwelttechnologiezentrum
D-66287 QUIERSCHIED-CAMPHAUSEN (DE).

(511)  3 Produits pour les soins du corps et produits de
beauté.

 7 Machines de nettoyage pour l'industrie, les
entreprises et le ménage; machines électriques de nettoyage.

21 Instruments de nettoyage pour l'industrie, les
entreprises et le ménage; torchons de nettoyage.
(866) 1997/1 Gaz.

A supprimer de la liste:
 3 Produits pour les soins du corps et produits de beauté.
(822) DE, 12.01.1993, 2 027 921.
(300) DE, 18.07.1992, 2 027 921.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI,

SK, YU.
(862) ES; 1995/4 LMi.

(151) 24.12.1992 603 870
(156) 24.12.2002
(180) 24.12.2012
(732) REVELL AKTIENGESELLSCHAFT

20-30, Henschelstrasse,
D-32257 BÜNDE (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511)  2 Peintures pour la fabrication de maquettes.

 7 Appareils motorisés pour l'application de
peintures, en particulier appareils à actionnement pneumatique
pour la fabrication de maquettes.

 8 Appareils manuels entraînés manuellement pour
l'application de peintures, en particulier avec dispositif
pneumatique, destinés à la fabrication de maquettes.

 9 Composants et commandes électroniques conçus
pour la construction des maquettes citées dans la classe 28.

16 Colles pour articles en papier ou de papeterie ou
pour usage domestique ou pour la fabrication de maquettes,
pinceaux, jeux pour application de peintures, en particulier
gabarits, récipients pour la peinture et stylos d'application de
peintures, en particulier stylos pour l'application de vernis
émaillé.

28 Eléments de construction conçus pour le jeu et la
fabrication de maquettes (également sous forme de jeux de
construction, boîtes de construction ou jeux contenant de tels
éléments de construction), pour la reproduction de véhicules
terrestres, nautiques et aériens, de véhicules spatiaux, de
stations spatiales et d'autres dispositifs de la technique
macroscopique ainsi que de figurines; jeux, articles de jeux, y
compris maquettes terminées comme représentations réduites
de constructions, de véhicules de la technique macroscopique
et sous forme de figurines, en particulier maquettes terminées
en matières synthétiques ou en métal; articles de gymnastique
et de sport (compris dans cette classe); décorations pour arbres
de Noël.
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(822) DE, 14.12.1992, 2 026 499.
(300) DE, 30.06.1992, 2 026 499.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) PT; 1995/4 LMi.
(862) ES; 1995/11 LMi.
(862) PL; 1995/11 LMi.
(864) CZ; 1998/24 Gaz.
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166 504 (KNORR). KNORR-NÄHRMITTEL
AKTIENGESELLSCHAFT, THAYNGEN, Schaffhouse
(CH).
(831) MZ.
(891) 19.11.2002
(580) 30.01.2003

185 788 (EQUIVIS). TOTALFINAELF LUBRIFIANTS,
PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions à lier la poussière; compositions combustibles
(y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
binding compositions; fuel compounds (including petrol and
illuminants); tapers, candles, night lights and wicks.
(891) 02.12.2002
(580) 30.01.2003

188 010 (Guttasyn). Guttasyn Kunststoff GmbH & Co. KG,
Düsseldorf (DE).
(842) S.A.R.L. et CO. KG, Allemagne
(831) PL.
(891) 19.11.2002
(580) 30.01.2003

205 837 (LACTUCA). TOTALFINAELF LUBRIFIANTS,
PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(832) DK, NO, SE, TR.
(851) DK, NO, SE, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 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, veilleurs et mèches.

 4 Industrial oils and greases (other than edible oils
and fats and essential oils); lubricants; dust-binding
compositions; fuel compounds (including motor fuel) and
lighting fuel, tallow candles, candles, nightlights and wicks.
(891) 02.12.2002
(580) 30.01.2003

236 821 (DROSERA). TOTALFINAELF LUBRIFIANTS,
PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) DZ.

(851) DZ.
Liste limitée à:

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles); lubrifiants; compositions à
lier la poussière; compositions combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles,
bougies, veilleuses et mèches.
(891) 02.12.2002
(580) 30.01.2003

250 947 (ANIS LAS CADENAS). HIJOS DE PABLO
ESPARZA, BODEGAS NAVARRAS, S.A., VILLAVA,
Navarra (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(591) Noir, or, rouge et vert pomme.
(831) CZ, LV, RU.
(891) 06.11.2002
(580) 30.01.2003

256 057 (S B S). SBS Drilling- and Production-Systems
GmbH & Co. KG, Ternitz (AT).
(842) GmbH & Co. KG, AUTRICHE
(831) AL, ES.
(832) LT.
(891) 29.11.2002
(580) 23.01.2003

290 011 (ANAFRANIL). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) PL.
(891) 06.12.2002
(580) 23.01.2003

358 870 (PALMERS). PALMERS
AKTIENGESELLSCHAFT, Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(831) RU.
(891) 11.11.2002
(580) 30.01.2003

364 122 (5 - NOK). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi�nih
izdelkov, d.d., Ljubljana (SI).
(811) YU
(831) UA.
(891) 10.12.2002
(580) 23.01.2003

398 614 (NYCOBASE). NYCO S.A., Société anonyme,
PARIS (FR).
(566) NYCOBASE
(831) RU.
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(891) 03.12.2002
(580) 23.01.2003

414 883 (WIBALIN). Winter Markenhandels- und
Entwicklungs AG, Engelberg (CH).
(831) RU.
(891) 19.11.2002
(580) 23.01.2003

445 880 (IMCO WATERLESS). JOBO HOLDING S.A.,
LUXEMBOURG (LU).
(591) brun, vert et blanc.
(831) CH.
(891) 14.11.2002
(580) 23.01.2003

446 520 (DEBORAH). DEBORAH COSMETICS B.V.,
ROTTERDAM (NL).
(811) LI
(842) B.V., Pays-Bas
(831) AL, CU, LR, MK, SD, VN.
(832) IS.
(851) AL, CU, IS, LR, MK, SD, VN. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement à la classe 3. / The
subsequent designation concerns only class 3.

(891) 31.10.2002
(580) 30.01.2003

459 706 (PORSCHE). Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Stuttgart
(DE).
(831) BT.
(832) AU, GR, IE, SG, ZM.
(527) SG.
(891) 04.12.2002
(580) 30.01.2003

463 197 (Cogito). Gollas GmbH & Co. KG, Niedernberg (DE).
(831) PT, RU.
(851) PT, RU. - La désignation postérieure ne concerne que

les classes 3, 14 et 25. / The subsequent designation is
only for classes 3, 14 and 25.

(891) 04.07.2002
(580) 23.01.2003

467 564 (BASARANA). HIJOS DE PABLO ESPARZA,
BODEGAS NAVARRAS, S.A., VILLAVA, Navarra (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) IT, LV.
(891) 06.11.2002
(580) 30.01.2003

468 068 (PEPTISORB). N.V. Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(811) DT
(842) Public limited liability company, The Netherlands
(831) RU.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

473 532 (Lesieur Sport). LESIEUR, NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(831) BX.
(851) BX.
Liste limitée à:

42 Hôtellerie, restauration, pouponnières, réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs.
(891) 05.12.2002
(580) 30.01.2003

473 561 (PORSCHE). Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Stuttgart
(DE).
(832) AU, GR, IE, ZM.
(891) 04.12.2002
(580) 30.01.2003

473 839 (ROCKSTYLE). CANDINO WATCH Co AG
(CANDINO WATCH Cie S.A.), (CANDINO WATCH Co
Ltd), HERBETSWIL (CH).
(831) RU.
(891) 06.01.2003
(580) 23.01.2003

475 548 (sanaGens). SANAGENS S.P.A., TREVISO (IT).
(831) CZ, SK.
(891) 28.10.2002
(580) 23.01.2003

479 335 (ZIRAVIR). Novartis Consumer Health S.A., Nyon
(CH).
(831) ES.
(891) 26.11.2002
(580) 23.01.2003

480 740 (CASHWOOL). Zegna Baruffa Lane Borgosesia
S.p.A., Vallemosso (BI) (IT).
(831) LV.
(891) 24.09.2002
(580) 30.01.2003

499 028 (QUINEL). Winter Markenhandels- und
Entwicklungs AG, Engelberg (CH).
(831) RU.
(891) 19.11.2002
(580) 23.01.2003

510 284 (GAC). Gulf Agency Company Limited, Vaduz (LI).
(811) DT
(842) Société Anonyme, Liechtenstein
(831) AZ, KZ, UA, UZ.
(832) AU.
(891) 10.12.2002
(580) 23.01.2003

513 339 (BARUFFA). Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.,
Vallemosso (BI) (IT).
(831) LV.
(891) 24.09.2002
(580) 30.01.2003

513 652 (PEG PEREGO). PEG PEREGO SPA, ARCORE
(MI) (IT).
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(831) RU.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

515 566 (Skinsept mucosa). HENKEL KGaA, Düsseldorf
(DE).
(842) société anonyme, Germany
(831) PL.
(891) 07.11.2002
(580) 30.01.2003

517 627 (Oscar). Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim (DE).
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 23.01.2003

528 838 (Baruffa). Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A.,
Vallemosso (BI) (IT).
(831) LV.
(891) 24.09.2002
(580) 30.01.2003

534 938 (Wi). Winter Markenhandels- und Entwicklungs AG,
Engelberg (CH).
(831) RU.
(891) 19.11.2002
(580) 30.01.2003

540 213 (SYNPOWER). Ashland Nederland B.V., Dordrecht
(NL).
(842) Besloten vennootschap, The Netherlands
(831) KE, LS, SZ.
(891) 12.11.2002
(580) 23.01.2003

542 472 (VITILEVURES). DANSTAR FERMENT AG,
société de droit suisse, ZUG (CH).
(831) IT.
(891) 02.12.2002
(580) 23.01.2003

544 247 (PURASOLV). Purac biochem B.V., GORINCHEM
(NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) PL, RU.
(891) 31.10.2002
(580) 30.01.2003

545 138 (LONGICINE). VETOQUINOL S.A., LURE (FR).
(831) CN.
(891) 09.12.2002
(580) 30.01.2003

546 921 (BALADE). S.A. CORMAN, société anonyme, GOÉ
(BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) CZ, PL.

(891) 04.11.2002
(580) 30.01.2003

548 502 (Le Nouveau-Né). MARISA TACCANI, MILANO
(IT).
(591) bleu et blanc.
(831) CN, RU.
(891) 15.11.2002
(580) 30.01.2003

548 936 (ROLINE). Rotronic AG, Bassersdorf (CH).
(831) CZ.
(891) 18.11.2002
(580) 23.01.2003

551 633 (AMBASSADRICE). DAVIDOFF & Cie S.A.,
Genève (CH).
(831) AL, BG, BY, CN, CU, EG, KE, KG, KZ, LV, PL, RO,

RU, UA.
(832) AG, AU, DK, EE, GB, GE, IE, LT, NO, TR.
(527) GB.
(891) 27.11.2002
(580) 23.01.2003

562 572 (PORSCHE). Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Stuttgart
(DE).
(831) BT.
(832) AU, GR, IE, SG, ZM.
(527) SG.
(891) 04.12.2002
(580) 30.01.2003

570 727 (Le Sirop de MONIN). GEORGES MONIN S.A.,
BOURGES (FR).
(831) BG, SI.
(891) 02.10.2002
(580) 23.01.2003

577 977 (AURIEGE). SOCIETE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET
COSMETIQUE DEXI-INTERNATIONAL, SA, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services de salons de beauté et de coiffure;
services rendus par des médecins et des kinésithérapeutes;
services de conseils en matière de cure d'amincissement.

42 Beauty and hairdressing salon services; services
of doctors and physiotherapists; advice on slimming courses.
(891) 14.11.2002
(580) 30.01.2003

586 347 (PAPUR). Winter Markenhandels- und Entwicklungs
AG, Engelberg (CH).
(831) RU.
(891) 19.11.2002
(580) 23.01.2003

587 716 (SOFTWEAR). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) FR.
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(891) 25.10.2002
(580) 30.01.2003

588 379 (CEPRO). August Victor Maria Haagh, Rijen (NL).
(831) CZ, ES, PL.
(891) 12.09.2002
(580) 23.01.2003

588 447 (LVA LOVAG). ASSOCIATION DE STATIONS
D'ESSAIS FRANCAISES D'APPAREILS ELECTRIQUES
(ASEFA), FONTENAY-AUX-ROSES (FR).
(842) Association, FRANCE
(831) CN.
(891) 19.12.2002
(580) 30.01.2003

591 016 (Aniversario). DAVIDOFF & Cie S.A., Genève (CH).
(831) CZ, ES, KZ, LV, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(891) 27.11.2002
(580) 23.01.2003

597 788 (Mixfix). Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch
Gladbach (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(591) bleu, rouge, noir, vert et blanc. / blue, red, black, green

and white.
(832) DK.
(891) 15.11.2002
(580) 30.01.2003

598 347 (ADMIRAL). Novomatic AG, Gumpoldskirchen
(AT).
(842) AG, AUTRICHE
(832) GB.
(851) GB. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 36. / The subsequent designation
concerns only class 36.

(527) GB.
(891) 14.11.2002
(580) 23.01.2003

598 914 (THE CHARLES HOUSE). METRO
Dienstleistungs-Holding GmbH, Düsseldorf (DE).
(831) HU, RO.
(891) 04.12.2002
(580) 30.01.2003

599 475 (DENTISPRAY). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) DZ.
(891) 22.11.2002
(580) 23.01.2003

601 407 (LACANCHE). SOCIETE INDUSTRIELLE DE
LACANCHE, Société anonyme, ARNAY-LE-DUC (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(831) BA, BG, CN, CU, DZ, EG, HR, LV, MA, RO, RU, SI,
UA, VN, YU.

(832) EE, LT, TR.
(891) 29.11.2002
(580) 30.01.2003

611 615 (aircomfort). Deuter Sport und Leder GmbH,
Augsburg (DE).
(842) S.A.R.L., Allemagne
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à:

18 Sacs à dos; valises et mallettes; sacs de sport et de
loisirs; portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à porter sur les
hanches, étuis non adaptés aux objets à contenir; étuis pour
clefs (tous les produits précités étant en fibres textiles ou
synthétiques, en cuir, en tissu caoutchouté, métal et/ou
matières plastiques).
(891) 19.11.2002
(580) 23.01.2003

611 650 (CITY HIKER). MEPHISTO S.A., SARREBOURG
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 29.11.2002
(580) 30.01.2003

611 909 (LIPOSOMIAL). LABORATORIOS VIÑAS, S.A.,
BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) DZ.
(891) 22.11.2002
(580) 23.01.2003

614 764 (AIRBAG). MEPHISTO S.A., SARREBOURG (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 29.11.2002
(580) 30.01.2003

628 785 (kronopol). KRONOSPAN AG, MENZNAU (CH).
(832) AU, EE, GE, GR, IE, IS, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 09.12.2002
(580) 23.01.2003

632 652 (CAFFETIN). "ALKALOID" A.D. Farmacevtska,
hemiska, kozmeticka industrija Skopje, C.O., Skopje (MK).
(831) BG.
(891) 25.10.2002
(580) 30.01.2003

634 575 (FREEWAY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE
(831) BA, LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003
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635 914 (CORMAN). S.A. N. CORMAN, Société anonyme,
GOÉ (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) EG, PL.
(891) 04.11.2002
(580) 30.01.2003

644 369 (TERRAFLEX). OTICO S.A., CHALMAISON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

645 155. Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), Nyon 2 (CH).
(832) GR, TR.
(891) 25.11.2002
(580) 30.01.2003

646 284 (Pilsener Beer BIRRA MORETTI DAL 1859).
Heineken Italia S.p.A., Pollein (AO) (IT).
(591) rouge, vert, blanc et or.
(831) CU, HR, RU, UA.
(891) 17.06.2002
(580) 30.01.2003

654 321 (PELLAQ). Skivertex Corp., Engelberg (CH).
(831) RU.
(891) 19.11.2002
(580) 23.01.2003

661 675 (BUFF). CAVIRO, S.L., IGUALADA (Barcelona)
(ES).
(842) Société limitée, Espagne
(832) JP.
(891) 06.11.2002
(580) 23.01.2003

662 254 (Kronoply). Kronospan AG, Menznau (CH).
(832) AU, EE, GE, GR, IE, IS, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 09.12.2002
(580) 23.01.2003

663 627 (NUTRINI). N.V. Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas
(831) ES.
(891) 25.11.2002
(580) 30.01.2003

664 150 (Budit). Chemische Fabrik Budenheim Rudolf A.
Oetker, Budenheim (DE).
(831) CN.
(891) 23.09.2002
(580) 23.01.2003

665 855 (MEGARAVE records). George L. Ruseler,
SPIJKENISSE (NL).
(831) CH, ES.

(891) 04.11.2002
(580) 30.01.2003

667 286 (DALI). Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Bad Homburg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, HESSEN,

GERMANY
(831) ES.
(891) 05.11.2002
(580) 23.01.2003

668 072 (PINUPERS). TRITER CO, S.L., VALL D'UXÓ -
CASTELLON (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE
(831) CH, CN.
(891) 08.01.2003
(580) 30.01.2003

672 685 (Althaea crossing oceans of taste). Ingrid
BRYSSINCK, BORSBEEK (BE).
(831) HR, HU, RU.
(891) 14.11.2002
(580) 30.01.2003

673 914 (HENSOTHERM). RUDOLF HENSEL GMBH
Lack- und Farbenfabrik, Hamburg (DE).
(842) Private Limited Company, Germany
(831) BG, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, GR, LT.
(527) GB.
(891) 15.10.2002
(580) 23.01.2003

675 295 (Geoservices). GEOSERVICES S.A., LE BLANC-
MESNIL (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) blanc, bleu roi, vert, orange. / White, royal blue, green,

orange.
(832) TM.
(891) 06.12.2002
(580) 30.01.2003

677 342 (THE RACE). PEYRON Bruno, SAINT-
BARTHELEMY (Guadeloupe) (FR).
(591) Noir, gris, rouge. / Black, gray, red.
(831) CN.
(891) 17.12.2002
(580) 30.01.2003

680 687 (MAG). Johannes L. Kappetein, Rijnsaterwoude
(NL).
(831) ES.
(891) 02.08.2002
(580) 23.01.2003

683 452 (Troublemaker). Florian Korn, Nürnberg (DE).
(831) CZ, HU, PL, PT, SK.
(832) AU, FI, IE.
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(891) 01.08.2002
(580) 23.01.2003

687 543 (SICCAFLUID). LABORATOIRES THEA,
CLERMONT FERRAND (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) GR.
(891) 28.10.2002
(580) 30.01.2003

690 763 (QUICK EDGE WOOFER). Sony Overseas SA,
Schlieren (CH).
(842) société anonyme, Suisse
(831) PT.
(891) 15.01.2003
(580) 30.01.2003

692 382 (BRONSON). Mario KENNES, DE HAAN (BE).
(831) ES, PT.
(891) 05.11.2002
(580) 30.01.2003

694 206 (RALYX). MEPHISTO S.A., SARREBOURG (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 29.11.2002
(580) 30.01.2003

696 298 (CREDIT SUISSE Life). Credit Suisse Group, Zürich
(CH).
(591) Bleu, rouge, noir. / Blue, red, black.
(831) PT.
(891) 25.11.2002
(580) 30.01.2003

698 511 (GREEN FIELD). Feldsaaten Freudenberger GmbH
& Co. KG, Krefeld (DE).
(832) JP.
(891) 13.11.2002
(580) 23.01.2003

698 623 (ACRODUR). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(831) VN.
(891) 19.11.2002
(580) 30.01.2003

698 895 (F FLINT). Bayer AG, Leverkusen (DE).
(831) BY, MD, UA.
(891) 27.08.2002
(580) 30.01.2003

701 408 (NABUKA). Winter Markenhandels und
Entwicklungs AG, Engelberg (CH).
(831) RU.
(891) 19.11.2002
(580) 23.01.2003

705 249 (SAINT-TROPEZ). COMMUNE DE SAINT-
TROPEZ, SAINT-TROPEZ (FR).
(842) Collectivité de droit public, France
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 30.01.2003

705 250 (SAINT-TROP'). COMMUNE DE SAINT-TROPEZ,
SAINT-TROPEZ (FR).
(842) Collectivité de droit public, France
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 30.01.2003

706 224 (COMAIR). KMS Kramm + Scholten GmbH,
Mönchengladbach (DE).
(831) RU, UA.
(832) EE.
(891) 06.11.2002
(580) 23.01.2003

708 710 (PAPARAZZI). Theo Henkelman Schoenen B.V.,
WEERT (NL).
(842) Limited Liability Company, Pays-Bas
(831) HU, PL, SI, SK.
(891) 16.10.2002
(580) 30.01.2003

708 816 (MARTEC). MARTEC, société anonyme, SEVRES
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(891) 13.11.2002
(580) 23.01.2003

710 372 (lek). LEK, tovarna farmacevtskih in kemi�nih
izdelkov, d.d., Ljubljana (SI).
(831) RU.
(891) 04.12.2002
(580) 30.01.2003

710 827 (CHARLIE'S FARM). Tengelmann
Warenhandelsgesellschaft KG, Mülheim (DE).
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc.
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 23.01.2003

713 571 (Schloss Edelpils GEBRAUT NACH DEUTSCHEM
RENHEITSGEBOT). Tengelmann Warenhandelsgesellschaft
KG, Mülheim (DE).
(591) Blanc, or, rouge, vert, noir.
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 23.01.2003

713 972 (SILENT-CLIP). Kronospan AG, Menznau (CH).
(832) GR, IE, JP, SG, TM.
(527) SG.
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(891) 09.12.2002
(580) 23.01.2003

715 288 (kronoswiss). Kronospan AG, Menznau (CH).
(832) AU, GR, IE, JP, SG, TM.
(527) SG.
(891) 09.12.2002
(580) 23.01.2003

715 289 (KRONOSWISS). Kronospan AG, Menznau (CH).
(832) AU, GR, IE, JP, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 09.12.2002
(580) 23.01.2003

715 720 (Biogran). KORD Beteiligungsgesellschaft mbH &
Co. KG, Hamburg (DE).
(831) ES.
(891) 24.09.2002
(580) 23.01.2003

717 086 (zolpan). ZOLPAN S.A. Société Anonyme, LYON
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(591) Z: vert pantone n° 355C; lettres noires soulignées d'un

trait rouge: pantone n° 032C. / Z: Pantone green n°
355C; black letters underlined by a red line: Pantone
n° 032C.

(831) UA.
(832) LT.
(891) 11.12.2002
(580) 30.01.2003

718 053 (P KEYPOINT). PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.,
MILANO (MI) (IT).
(831) CH.
(891) 14.11.2002
(580) 23.01.2003

722 912 (KOT). CEPRODI - Compagnie Européenne De
Produits Diététiques, société anonyme, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) GR.
(891) 08.11.2002
(580) 30.01.2003

723 806 (Admiral). Hay & Robertson International Licensing
AG, Klosters (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 9. / The subsequent designation
concerns only class 9.

(891) 29.11.2002
(580) 23.01.2003

724 772 (GEROLSTEINER). Gerolsteiner Brunnen GmbH &
Co., Gerolstein (DE).
(832) GR.

(891) 20.11.2002
(580) 23.01.2003

725 649 (YSALIS lingerie). VAN DYCK, Luc et BRACKE,
Bernadette, ANTWERPEN (BE).
(831) CN, EG, HU, LV, MA, PL, RU, VN.
(832) EE, TR.
(891) 08.11.2002
(580) 30.01.2003

726 993 (CASA DOMANI). Tengelmann
Warenhandelsgesellschaft KG, Mülheim (DE).
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, vert, noir.
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 23.01.2003

730 399 (PROGESTAN). LABORATOIRES BESINS-
ISCOVESCO, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) ES.
(891) 15.11.2002
(580) 30.01.2003

731 120 (CHARLIE'S FARM). Tengelmann
Warenhandelsgesellschaft KG, Mülheim (DE).
(591) Jaune, orange, rouge, bleu, blanc, rose.
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 23.01.2003

731 371 (GET CONNECTED TO THE FLAVOR OF THE
WORLD). Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH).
(831) BA, CN, MN, TJ.
(832) IE, NO, TM.
(891) 20.11.2002
(580) 30.01.2003

732 579 (St. John's). Tengelmann Warenhandelsgesellschaft
KG, Mülheim (DE).
(831) RO.
(891) 10.12.2002
(580) 23.01.2003

732 805 (S supperclub). Gijsbertus van der Leden,
AMSTERDAM (NL).
(842) Dutch
(831) AT, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) AU, DK, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 14.11.2002
(580) 23.01.2003

735 545 (Stähler). Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG,
Stade (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(591) Vert, vert foncé, jaune.
(831) CH.
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(891) 22.08.2002
(580) 30.01.2003

735 579 (MOSKOVSKAYA). Spirits International N.V. te
Rotterdam (Pays-Bas), Willemstad, Curaçao (AN).
(811) NL
(842) Naamloze Vennootschap
(831) DE.
(891) 18.10.2002
(580) 30.01.2003

736 211 (EURAGRI). SA DES PROCEDES ROLAND
PIGEON - PRP, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) PL.
(891) 13.11.2002
(580) 30.01.2003

736 642 (FALKEN OFFICE PRODUCTS). Falken Office
Products GmbH, Peitz (DE).
(591) Red and black. / Rouge et noir.
(831) ES.
(891) 19.10.2002
(580) 23.01.2003

736 671 (GREEN GOLD). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) ES.
(891) 18.11.2002
(580) 23.01.2003

736 672 (SEA GOLD). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) ES.
(891) 18.11.2002
(580) 30.01.2003

737 241 (ESTO QUALITÄT). ESTO-Leuchtenfabrik GmbH,
Velden (AT).
(842) GmbH, Autriche
(591) Black, grey and yellow. / Noir, gris et jaune.
(831) CN.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

737 379 (Carousel). W. Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH &
Co. KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(842) Kommanditgesellschaft
(831) ES.
(891) 01.08.2002
(580) 23.01.2003

738 817 (Bravour). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(831) ES.
(891) 14.11.2002
(580) 30.01.2003

739 221 (BOSTON BILL). J.A. de Bruijn B.V., GOUDA
(NL).

(842) B.V., Pays-Bas
(831) FR.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(891) 07.11.2002
(580) 30.01.2003

741 643 (Probis). HYGECO S.A., GARGES-LES-GONESSE
(FR).
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pour l'hygiène corporelle, composés
ultra-absorbants, désinfectants, aseptisants et désodorisants,
tous ces produits étant destinés à des traitements post-mortem
par des professionnels; fluides conservateurs pour
thanatopraxie.

20 Cercueils, garnitures de cercueils non métalliques,
urnes funéraires, statuettes décoratives en bois, cire, plâtre ou
en matières plastiques à vocation funéraire; appliques non
métalliques pour cercueils, bustes en bois, cire, plâtre ou
matières plastiques; objets d'art funéraire en bois, cire, plâtre,
matières plastiques, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
écaille, ambre, écume de mer ou succédanés de toutes ces
matières; meubles pour chapelle funéraire, mobilier funéraire;
objets d'art religieux en bois, cire, plâtre, matières plastiques,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre,
écume de mer ou succédanés de toutes ces matières;
présentoirs de cercueils non métalliques.

 5 Products for body hygiene, ultra-absorbent,
disinfecting, sanitizing and deodorizing compounds, all these
products for post-mortem use by professionals; fluids for
embalming processes.

20 Coffins, coffin fittings, not of metal, funerary urns,
decorative statuettes of wood, wax, plaster or plastic materials
for use in funerals and burials; lighting fixtures, not of metal,
for coffins, busts of wood, wax, plaster or plastic materials;
funeral art objects of wood, wax, plaster, plastic materials,
cork, reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, tortoiseshell,
amber, meerschaum or substitutes for all these materials;
furniture for funeral chapels, funeral furniture; religious art
objects of wood, wax, plaster, plastic materials, cork, reed,
rush, wicker, horn, bone, ivory, tortoiseshell, amber,
meerschaum or substitutes for all these materials; display
stands for coffins, not of metal.
(891) 05.08.2002
(580) 23.01.2003

742 257 (TSM SUCCESS MANUAL). Schweizerischer
Elektrotechnischer Verein, Fehraltorf (CH).
(831) CN.
(891) 26.11.2002
(580) 30.01.2003

742 436 (AS 195). Boehringer Ingelheim International GmbH,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Liability Company, ALLEMAGNE
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

743 084 (VICTOR). VICTOR-SPORT VERTRIEBS GmbH,
Elmshorn (DE).
(842) GmbH
(831) AT.
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(891) 29.11.2002
(580) 30.01.2003

743 654. Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo "DHV-S",
Serpoukhov Moskovskaya oblast (RU).
(831) AT, KG, MD, MN, TJ.
(832) TM.
(891) 01.08.2002
(580) 23.01.2003

748 289 (GREX). GREX S.r.l., BREMBATE DI SOPRA (BG)
(IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE
(832) FI.
(891) 03.11.2002
(580) 30.01.2003

748 810 (PIXIE ET CIE). DISTEBE - Distribuição de
Produtos Têxteis, S.A., Barcelos (PT).
(832) IE.
(851) IE.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture), instructional
or teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards;
printer's type; printing blocks.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(891) 14.11.2002
(580) 30.01.2003

751 018 (beebies). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE).
(832) NO.
(891) 06.11.2002
(580) 30.01.2003

751 501 (MARIA LYA). Carinhoso Globo bv,
KAATSHEUVEL (NL).
(842) BV, The Netherlands
(832) AU.
(891) 22.10.2002
(580) 30.01.2003

751 536 (TRACLEER). Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil (CH).
(831) KE.
(891) 17.12.2002
(580) 30.01.2003

752 272 (SWISSSPAN by kronoswiss). Kronospan AG,
Menznau (CH).
(832) IE.
(891) 09.12.2002
(580) 23.01.2003

753 321 (SORISA). MANUEL SANCHEZ SORIANO, SANT
QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA) (ES).
(832) SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

10 Appareils utilisés en chirurgie esthétique et en
cosmétique tels qu'appareils de massage, accessoires pour
greffes de seins, machines amincissantes, accessoires pour
marquer les sourcils, brosses de massage, appareils à courroie
pour faire des massages, accessoires pour affermir le ventre,
appareils réducteurs de rides, accessoires électriques pour le
traitement de beauté, appareils amincissants à onde de basse
fréquence; appareils pour déterminer le type de peau; appareils
à ultrasons pour le soin du visage, appareils de massage à
ondes de basse fréquence; machines pour éliminer la graisse,
machines pour faire disparaître les cicatrices du ventre,
appareil électrique pour masser les pieds, amincisseur corporel
électrique, appareils électriques à ondes de haute fréquence
pour recouvrir les tâches de rousseur, chaise de massage,
chaise électrique de massage, coussin chauffant de chaise
électrique pour massages.

10 Apparatus used in plastic surgery and in the
cosmetics industry such as massage apparatus, accessories for
breast grafts, slimming machines, accessories for marking
eyebrows, massage brushes, belt apparatus for massaging,
accessories for flattening the stomach, wrinkle reducing
apparatus, electrical accessories for beauty treatment, low-
frequency slimming apparatus; apparatus for determining skin
type; ultrasound apparatus for facial care, low-frequency
massage apparatus; machines for removing fat, machines for
removing scars from the stomach, electric apparatus for
massaging feet, electric body slimming apparatus, high-
frequency electric apparatus for covering freckles, massage
chair, electric massage chair, heated cushion for an electric
massage chair.
(527) SG.
(891) 24.07.2002
(580) 23.01.2003

755 758 (ROMAC). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(831) RU.
(891) 06.12.2002
(580) 23.01.2003

756 415. Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
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(831) RU.
(891) 31.10.2002
(580) 30.01.2003

756 850 (amazon). Amazon.de GmbH, München (DE).
(831) ES.
(891) 22.11.2002
(580) 23.01.2003

757 545 (BORGA). BORGA sp. z o.o., Gdynia (PL).
(591) Red and black with a white background. / Rouge et noir

sur fond blanc.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, SI, YU.
(832) GR, TR.
(891) 25.11.2002
(580) 30.01.2003

757 550 (Borga). BORGA sp. z o.o., Gdynia (PL).
(831) AL, BA, BG, HR, MK, SI, YU.
(832) GR, TR.
(891) 25.11.2002
(580) 23.01.2003

757 688 (Pièces Audi d'origine). AUDI AG, Ingolstadt (DE).
(831) CH.
(891) 15.11.2002
(580) 30.01.2003

758 859 (ORTHO OG GNATHICS). Orthognathics GmbH,
Wallisellen (CH).
(832) JP.
(891) 20.11.2002
(580) 23.01.2003

759 382 (KAROLINA). UAB "TIKRAS KELIAS", Vilnius
(LT).
(832) BY, PL, UA.
(891) 02.12.2002
(580) 30.01.2003

760 228 (NIKITA). Nikita Frisør AS, Bodø (NO).
(842) Limited Corporation, NORWAY
(832) ES.
(891) 30.10.2002
(580) 30.01.2003

760 332 (ERAJET). Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil
(CH).
(831) KE.
(891) 17.12.2002
(580) 30.01.2003

760 333 (VELETRI). Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Allschwil (CH).
(831) KE.
(891) 17.12.2002
(580) 30.01.2003

761 932 (IADA). IADA, S.A., L'HOSPITALET DE
LLOBREGAT (Barcelona) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(831) CU.
(891) 05.12.2002
(580) 30.01.2003

762 021 (PONTE VECCHIO GIOIELLI PVG). PONTE
VECCHIO GIOIELLI S.r.l., Badia a Settimo, Scandicci
(Firenze) (IT).
(842) S.r.l., Italie
(831) CZ, LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.11.2002
(580) 30.01.2003

762 961 (ELO mit Freude kochen!). Karl Grünewald
Verwaltungs-GmbH, Spabrücken (DE).
(591) Rouge et bleu. / Red and blue.
(832) EE, LT.
(891) 22.11.2002
(580) 30.01.2003

763 044 (TOM-TEC). K.M.B. Europe B.V., AMSTELVEEN
(NL).
(831) DE.
(891) 14.11.2002
(580) 30.01.2003

763 606 (SPEEZE). Bytecom Fanner B.V., MAARHEZE
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(832) AU.
(891) 30.10.2002
(580) 30.01.2003

764 164 (PHASEAL). CARMEL PHARMA AB,
GÖTEBORG (SE).
(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN
(832) CH, EE, HU, LT, LV, PL, SK, TR.
(891) 28.11.2002
(580) 30.01.2003

764 360 (DORAEMON). Kabushiki Kaisha Shogakukan
Production, Tokyo 101-0051 (JP).
(832) ES.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Batteries and cells, photographic machines and
apparatus, optical apparatus and instruments, spectacles
(eyeglasses and goggles), straps for portable telephone
(cellular phone), telephone machines and apparatus, wire
communication machines and apparatus, transmission
machines and apparatus (for telecommunication),
broadcasting machines and apparatus, radio communication
machines and apparatus, radio application machines and
apparatus, remote control telemetering machines and
apparatus, audio frequency machines and apparatus, video
frequency machines and apparatus, sound recorded magnetic
cards, sheets and tapes, recorded compact discs (audio),
recorded digital audio tapes, programmed-data-encoded CD-
Roms for computers, electronic agendas, computers, electronic
machines and apparatus, arcade video game machines,
amusement machines and apparatus for use in amusement
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parks, slot machines, electric flat irons, electric hair-curlers,
electric buzzers, recorded video discs and tapes, recorded
compact discs (audio-video), inflatable swimming floats,
programmed-data-encoded cartridges for consumer video
games, consumer video games.

16 Paper and cardboard (other than "paper articles"),
shopping bags of paper, industrial packaging containers of
paper, hygienic paper, towels of paper, table napkins of paper,
hand towels of paper, handkerchiefs of paper, babies' diapers
of paper, magazines (publications), printed matter, paintings
and calligraphic works, photographs, photograph stands,
playing cards, stationery and study materials, pastes and other
adhesives for stationery or household purposes, typewriters,
mimeographs, water tanks (for live fish).

25 Outerclothing, coats, sweaters and the like, tee-
shirts, shirts and the like, nightwear, underwear
(underclothing), swimwear (bathing suits), swimming caps
(bathing caps), Japanese traditional clothing, aprons (for
wear), collar protectors (for wear), socks and stockings,
shawls, scarves (scarfs), gloves and mittens (wear), babies'
diapers of textile, neckties, neckerchiefs, bandanas
(neckerchiefs), mufflers, ear muffs, hoods, helmets (wear),
headgear for wear, waistbands, belt for clothing, sandals,
footwear.

28 Toy Christmas trees and other toys, dolls,
prefabricated swimming pools, skipping ropes, swings,
gymnastic and sporting articles not included in other classes,
fishing tackle, game machines and apparatus, billiard
equipment, dice, sugoroku games (Japanese parcheesi), chess
games, conjuring apparatus, dominoes, mah-jong.

30 Bread, pastry and confectionery, artificial coffee,
coffee, beverages with chocolate base, cocoa, tea, miso
(fermented soybean paste), Worcester sauce, ketchup, soy
sauce (soya sauce), vinegar, vinegar mixes, soba-tsuyu
(dipping soup for soba noodle), salad dressings, white sauce,
mayonnaise, sauces for barbecued meat, cube sugar, fructose
(for food), crystal sugar (not confectionery), maltose (for
food), honey (for food), glucose for food, powdered starch
syrup (for food), starch syrup (for food), table salt mixed with
sesame seeds, cooking salt, roasted and ground sesame seeds,
celery salt, chemical seasonings, oat flakes, cereal
preparations, sandwiches, sushi, takoyaki (fried balls of batter
mix with small pieces of octopus), hamburgers (prepared),
pizzas (prepared), hot dogs (prepared), instant confectionery
mixes, ice cream mixes, sherbet mixes.

 9 Batteries ou accumulateurs et piles, machines et
appareils photographiques, appareils et instruments optiques,
lunettes (verres oculaires et lunettes de protection), lanières
pour téléphones portables (téléphones cellulaires), machines
et appareils téléphoniques, machines et appareils de
communication filaire, machines et appareils de transmission
(pour la télécommunication), machines et appareils
d'émission, machines et appareils de radiocommunication,
machines et appareils pour systèmes radio, machines et
appareils de télémesure à commande à distance, machines et
appareils d'audiofréquence, machines et appareils de
vidéofréquence, cartes, plaques et bandes magnétiques
sonores enregistrées, disques compacts (audio)
préenregistrés, bandes audio numériques enregistrées, CD-
ROM codés comportant des données programmées pour
ordinateurs, agendas électroniques, ordinateurs, machines et
appareils électroniques, machines de jeux vidéo électroniques,
machines et appareils à sous destinés à des parcs d'attraction,
machines à prépaiement, fers à repasser électriques, bigoudis
électriques, vibreurs sonores électriques, bandes et disques
vidéo préenregistrés, disques compacts (audio-vidéo)
préenregistrés, flotteurs gonflables pour la natation,
cartouches codées comportant des données programmées
pour jeux vidéo grand public, jeux vidéo grand public.

16 Papier et carton (autres que les "articles en
papier"), sacs à provisions en papier, récipients d'emballage à
usage industriel en papier, papier hygiénique, serviettes en
papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs en papier, couches en papier, revues

(publications), produits imprimés, tableaux et oeuvres
calligraphiques, photographies, supports pour photographies,
cartes à jouer, articles de papeterie et fournitures scolaires,
colles et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
machines à écrire, duplicateurs à stencil, bassins (pour
poissons vivants).

25 Vêtements de dessus, manteaux, pulls et autres,
tee-shirts, chemises et autres, lingerie de nuit, vêtements de
dessous (sous-vêtements), vêtements de bain (maillots de
bain), bonnets de bain, vêtements japonais traditionnels,
tabliers (pour l'habillement), protège-cols (pour
l'habillement), bas et chaussettes, châles, foulards, gants et
moufles, couches en matières textiles, cravates, tours de cou,
bandanas (mouchoirs de cou), passe-montagnes, couvre-
oreilles, cagoules, casques (pour l'habillement), articles de
chapellerie, ceintures montées, ceintures pour l'habillement,
sandales, chaussures.

28 Jouets sapins de Noël et autres jouets, poupées,
piscines préfabriquées, cordes à sauter, balançoires, articles
de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes,
attirail de pêche, machines et appareils de jeu, matériel pour
jeux de billard, dés, jeux de type Sugoroku (jeux de parchési
japonais), jeux d'échecs, articles de prestidigitateurs,
dominos, mah-jongs.

30 Pain, pâtisseries et confiseries, succédanés de
café, café, boissons à base de chocolat, cacao, thé, "miso"
(pâte de soja fermenté), sauce Worcester, ketchup, sauce de
soya (sauce au soja), vinaigres, vinaigres en mélanges, potage
servi en accompagnement de nouilles de sarrasin dit "soba-
tsuyu", sauces à salade, sauce béchamel, mayonnaise, sauces
pour viande au barbecue, sucre en cubes, fructose (pour
l'alimentation), sucre cristallisé (non en tant que confiserie),
maltose (pour l'alimentation), miel (pour l'alimentation),
glucose à usage alimentaire, sirop de maïs en poudre (pour
l'alimentation), sirop de maïs (pour l'alimentation), sel de
table mélangé à des graines de sésame, sel de cuisine, graines
de sésame grillées et moulues, sel de céleri, assaisonnements
chimiques, flocons d'avoine, préparations à base de céréales,
sandwiches, sushi, boulettes frites à base de pâte à frire
mélangée avec de petits morceaux de poulpe dites "takoyaki",
hamburgers (prêts à consommer), pizzas (prêtes à
consommer), hot-dogs (prêts à consommer), mélanges
instantanés pour friandises, mélanges pour crèmes glacées,
mélanges pour sorbets.
(891) 21.11.2002
(580) 23.01.2003

764 800 (DUCHESSE). ̄ ÖLEN Ç@KOLATA GIDA SANAY@
VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@, BA¯PINAR
GAZ@ANTEP (TR).
(832) BG, BY, MK, ZM.
(891) 18.11.2002
(580) 30.01.2003

764 802 (GOFRESH). ¯ÖLEN Ç@KOLATA GIDA SANAY@
VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@, BA¯PINAR
GAZ@ANTEP (TR).
(832) BG, BY, MK, ZM.
(891) 18.11.2002
(580) 30.01.2003

766 608 (Ceilings that S-T-R-E-T-C-H your imagination Le
plafond qui E-T-E-N-D votre imagination). Monsieur
SCHERRER Fernand, RIXHEIM (FR).
(832) IE.
(891) 25.11.2002
(580) 23.01.2003
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767 916 (LIGAMED). LIGAMED medical Produkte GmbH,
Cadolzburg (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) ES.
(891) 18.12.2002
(580) 30.01.2003

769 062. CASTI S.p.A., Varese VA (IT).
(832) LT.
(891) 20.12.2002
(580) 30.01.2003

769 534 (E.B. Sports). E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
(DE).
(831) ES.
(891) 02.12.2002
(580) 23.01.2003

769 813. Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), Nyon 2 (CH).
(832) GR, TR.
(891) 25.11.2002
(580) 23.01.2003

770 382 (CLS). Sulzer Orthopedics Ltd., Baar (CH).
(831) CN.
(891) 09.09.2002
(580) 30.01.2003

770 494 (customdisc). Sonopress Produktionsgesellschaft für
Ton- und Informationsträger mbH, Gütersloh (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne
(831) DE.
(891) 29.11.2002
(580) 30.01.2003

770 692 (HEXEDRINE). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(842) N.V., Pays-Bas
(831) FR.
(891) 18.10.2002
(580) 30.01.2003

771 385 (prodaSafe). prodaSafe GmbH, Berlin (DE).
(842) GmbH
(591) White, black, red. / Blanc, noir, rouge.
(832) AU.
(891) 15.11.2002
(580) 23.01.2003

772 210 (MySQL). MySQL Aktiebolag, UPPSALA (SE).
(842) a joint stock company (aktiebolag), Sweden
(832) AU.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

773 065 (CASA ROMA ANTICA). METRO Dienstleistungs-
Holding GmbH, Köln (DE).
(591) Vert, bleu, rouge, beige, blanc, noir. / Green, blue, red,

beige, white, black.
(831) CH.

(891) 29.11.2002
(580) 23.01.2003

773 218 (jupí juice DRINK). SANTA NÁPOJE, Krnov, a.s.,
Krnov (CZ).
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MK, RU.
(832) DK, NO, SE, TR.
(891) 23.09.2002
(580) 23.01.2003

773 263 (ESTROMINERAL). ROTTAPHARM S.R.L.,
MONZA (MI) (IT).
(566) ESTROMINERAL
(831) CZ.
(891) 22.10.2002
(580) 30.01.2003

773 316 (GORBI). Gorbatschow Wodka KG, Berlin (DE).
(591) Bleu, brun, bleu clair, argenté. / Blue, brown, light blue,

silver.
(832) AU.
(891) 24.09.2002
(580) 30.01.2003

773 446 (Solight). S.A. CORMAN, société anonyme, GOÉ
(BE).
(842) société anonyme, Belgique
(591) Bleu, rouge et blanc.
(831) EG.
(891) 04.11.2002
(580) 30.01.2003

774 209 (P PRO). B & Q Plc, Eastleigh, Hants, SO53 3YX
(GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales
(832) BX, DE, IE, IT.
(891) 09.12.2002
(580) 30.01.2003

775 380 (KERMANOFF). SLAUR CHAUVET NIGERIA,
LE HAVRE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) BX, CN.
(891) 14.11.2002
(580) 23.01.2003

775 600 (OPTIMA). OPTIMA packaging group GmbH,
Schwäbisch Hall (DE).
(831) UA.
(891) 11.12.2002
(580) 23.01.2003

775 612 (CLAUDE BERNARD). Montres Edox et Vista S.A.,
Les Genevez (CH).
(831) RU.
(891) 26.11.2002
(580) 23.01.2003

775 809 (TRANSOCEAN). De Vereniging: The Transocean
Marine Paint Association, Rotterdam (NL).
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(842) Vereniging, The Netherlands
(831) DE.
(832) AU, EE, FI, SE.
(891) 18.10.2002
(580) 30.01.2003

777 154 (BLACK DEVIL). Heupink & Bloemen Tabak B.V.,
Ootmarsum (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) IT.
(891) 30.10.2002
(580) 30.01.2003

778 582 (olé). KOTON KOLLEKS@YON TEKST@L SANAY@
VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@, KA÷ITHANE/
@STANBUL (TR).
(832) NO, SE.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

778 812 (FANNER). Bytecom Fanner B.V., Maarheze (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(832) AU.
(891) 30.10.2002
(580) 23.01.2003

779 389 (SEAT RECAMBIOS ORIGINALES, SEAT
GENUINE ...). SEAT, S.A., BARCELONA (ES).
(842) Société de responsabilité anonyme
(832) SE.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

781 723 (WELLMIX). Erich Auer, MAS, Wien (AT).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 28.11.2002
(580) 30.01.2003

781 940 (ZONE DENMARK). Herold A/S, Viborg (DK).
(832) RU.
(891) 20.12.2002
(580) 30.01.2003

782 311 (ALOVA). Australian Import Traders GmbH,
Sonthofen (DE).
(831) BA, BX, FR, HR, IT, SI, YU.
(891) 11.07.2002
(580) 23.01.2003

782 484 (BAYT). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE).
(832) FI, NO.
(891) 27.11.2002
(580) 30.01.2003

783 595 (CAROLI). CAROLI STEFANO Ditta Individuale,
MARTINA FRANCA (TARANTO) (IT).
(831) CN.

(891) 19.12.2002
(580) 23.01.2003

785 782 (FORNARINA). SARASIN - CONSULTADORIA E
SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA., Funchal,
Ilha da Madeira (PT).
(831) BY.
(891) 13.11.2002
(580) 30.01.2003

785 932 (Easy English). Polskie Media Amer.Com S.A.,
Pozna� (PL).
(842) S.A., POLOGNE
(591) Rouge, bleu et blanc. / Red, blue and white.
(831) BY, KG, TJ.
(832) TM.
(891) 05.12.2002
(580) 23.01.2003

786 821 (CLASS ACT). Avon Cosmetics Limited,
Northampton NN1 5PA (GB).
(842) Limited Company, United Kingdom
(832) EE, MD, MK, SI, YU.
(891) 04.12.2002
(580) 23.01.2003

786 972 (HYMER). Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co.
KG, Wangen (DE).
(831) BY, UA.
(891) 27.11.2002
(580) 23.01.2003

786 973 (HYMER). Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co.
KG, Wangen (DE).
(831) BY, UA.
(891) 27.11.2002
(580) 23.01.2003

787 332 (MOVIPREP). Velinor AG, Luzern (CH).
(300) CH, 02.07.2002, 502782.
(832) AU, IE.
(891) 17.12.2002
(580) 23.01.2003

787 825 (BLACK DEVIL). Heupink & Bloemen Tabak B.V.,
Ootmarsum (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(300) BX, 11.07.2002, 709404.
(831) IT.
(891) 30.10.2002
(580) 23.01.2003

787 869 (CAPITAL). MEDI plus TEC Medizinisch-
technische Handelsgesellschaft mbH, Moers (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) AL, BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 18.10.2002
(580) 23.01.2003



328 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

788 436 (müller Crema). Molkerei Alois Müller GmbH & Co.,
Fischach (DE).
(842) Kommanditgesellschaft
(831) ES, PT.
(891) 02.12.2002
(580) 23.01.2003

788 797 (CANTRADE). Cantrade Privatbank AG, Zürich
(CH).
(300) CH, 26.06.2002, 501466.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(891) 20.12.2002
(580) 23.01.2003

789 655 (S-bloc). FRIATEC Aktiengesellschaft, Mannheim
(DE).
(832) GR.
(891) 22.11.2002
(580) 30.01.2003

790 250 (DERMABLEND). L'OREAL, PARIS (FR).
(842) Société Anonyme
(831) RU.
(891) 03.12.2002
(580) 23.01.2003

790 428 (Alesia). Agrexco Agricultural Export Co. Ltd., in Tel
Aviv, Israël, Schiedam (NL).
(831) MA.
(851) MA. - The subsequent designation concerns only

classes 29, 30 and 31. / La désignation postérieure se
rapporte aux classes 29, 30 et 31.

(891) 12.11.2002
(580) 23.01.2003

791 415 (KENOSHA). Euretco Tweewielers B.V., Breda
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) DE.
(891) 20.11.2002
(580) 30.01.2003

791 903 (MICROSMOOTH). Alcon, Inc., Hünenberg (CH).
(300) CH, 20.09.2002, 504647.
(832) NO.
(891) 22.11.2002
(580) 30.01.2003
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134 730
(831) EG.
(832) GR.
(891) 21.10.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1948 134 730
(180) 10.02.2008
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE MAROCAINE DE

PRODUITS ALIMENTAIRES S.I.M.P.A.
16, rue de Tinghir,
CASABLANCA (MA).

(811) PT

(531) 19.3; 24.3; 24.13; 25.1; 27.5.
(511) 29 Conserves de poissons.

29 Fish, preserved.
(821) 26.03.1938, 35 994.
(822) 20.05.1967, 142 342.

149 420
(831) BA, BY, CZ, HR, KZ, MK, PL, PT, RU, SI, UA, UZ.
(832) AU, GB, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(891) 07.01.2003
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1950 149 420
(180) 30.09.2010
(732) Alpina Watch International SA

Rue Peillonnex 39
CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

(511)  9 Compteurs.
14 Montres, parties de montres, pendules,

pendulettes, régulateurs et horloges, bracelets.
 9 Counters.

14 Watches, watch parts, pendulum clocks,
pendulettes, regulators and clocks, straps.
(822) 14.10.1963, 200 498.

164 749
(831) LV.
(832) LT.
(891) 29.10.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.1952 164 749
(180) 25.10.2012
(732) Naturana Carl Dölker GmbH & Co. KG

Herderstrasse 8
D-72800 Eningen u. A. (DE).

(511) 25 Soutiens-gorge, corsets.
25 Brassieres, corsets.

(822) 19.03.1972, 444 970.

231 996
(831) CZ, HR, HU, IT, MA, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(891) 05.07.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1960 231 996
(180) 23.05.2010
(732) HISPALCO, S.A.

Profesor Beltran Baguena nº 4 - 4°
Edificio Trade Center Despacho 405-C.
E-46009 VALENCIA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(511) 31 Fruits frais, spécialement oranges, mandarines et
citrons.

31 Fresh fruits, particularly oranges, mandarins
and lemons.
(822) 03.02.1953, 261 370.

252 687
(831) LV.
(832) LT.
(891) 11.12.2002
(580) 30.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1962 252 687
(180) 17.02.2012
(732) AUTOMOBILES CITROËN

Immeuble Colisée III -
12 rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Automobiles et toutes les pièces détachées
connexes et accessoires.

12 Automobiles and all related spare parts and
accessories.
(822) 05.04.1950, 470 077.

257 699
(831) ES, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1962 257 699
(180) 14.07.2012
(732) SOCIETE D'ETUDES ET DE CONSTRUCTION

D'APPAREILS DE LEVAGE ET DE TRACTION
LUXEMBOURG-PULVERMUHL (LU).

(811) FR

(511)  7 Appareils de manutention et de levage de
marchandises.

12 Appareils de transport de marchandises.
 7 Apparatus for handling and lifting goods.
12 Apparatus for transporting goods.

(822) 17.04.1962, 184 830.

296 276
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.11.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1965 296 276
(180) 15.04.2005
(732) PERFUMERÍA GAL, S.A.

12, calle Goya,
MADRID (ES).

(511)  3 Produits de parfumerie et de toilette de tout genre,
pétrole et teintures pour les cheveux; cires pour parquets, pour
meubles, pour voitures et, en général, pour usages ménagers et
pour vitres.

 3 Perfumery and toiletry articles of all kinds,
petroleum and dyes for hair; waxes for parquet flooring, for
furniture, for cars and, in general, for household uses and for
window panes.
(822) 29.07.1963, 8215.
(822) 29.07.1963, 8215.

345 438
(831) RU, UA.
(832) SG.
(851) RU, UA.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques d'alimentation humaine.

29 Oeufs, beurre, lait, lait en poudre et lait granulé
instantanément solubles et autres produits laitiers; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, et, en
général, tous succédanés et toutes compositions de ces produits
instantanément solubles ou non; farines et préparations faites
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; glace.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic products for human consumption.

29 Eggs, butter, milk, instantly soluble powdered milk
and granulated milk and other milk products; canned foods.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and,
in general, all substitutes and all compositions of these
products whether instantly soluble or not; flour and cereal
preparations, bread, biscuits, cakes, pastries, confectioneries,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; ice.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

29 Oeufs, beurre, lait, lait en poudre et lait granulé
instantanément solubles et autres produits laitiers; conserves.

29 Eggs, butter, milk, instantly soluble powdered milk
and granulated milk and other milk products; canned foods.
(527) SG.
(891) 09.12.2002
(580) 30.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1968 345 438
(180) 14.03.2008
(732) CELIA, Société anonyme

La Chaussée-aux-Moines
F-53400 CRAON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques d'alimentation humaine.

29 Oeufs, beurre, lait, lait en poudre et lait granulé
instantanément solubles et autres produits laitiers; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et, en
général, tous succédanés et toutes compositions de ces produits
instantanément solubles ou non; farines et préparations faites
de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; glace.

31 Produits agricoles non compris dans d'autres
classes; substances alimentaires pour les animaux; malt.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic products for human consumption.

29 Eggs, butter, milk, instantly soluble powdered milk
and granulated milk and other milk products; canned foods.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago and,
in general, all substitutes and all compositions of these
products whether instantly soluble or not; flour and cereal
preparations, bread, biscuits, cakes, pastries, confectioneries,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; ice.

31 Agricultural products not included in other
classes; feed substances for animals; malt.
(821) 20.02.1968, 3542.
(822) 20.02.1968, 3635.

357 352
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, EG, ES, KG, KZ, LV,

MC, MD, MN, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, GR, LT, TM, TR.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 30. / The subsequent designation
concerns only class 30.

(891) 08.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1969 357 352
(180) 20.06.2009
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

Société anonyme
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et
graisses comestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables, jellies, jams,
eggs, milk and other dairy products, edible oils and fats,
canned foods, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread,
cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; ice.
(821) 05.02.1969, 76 488.
(822) 05.02.1969, 755 639.
(300) FR, 05.02.1969, 755 639.

388 889
(832) TM.
(891) 15.10.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1972 388 889
(180) 20.06.2012
(732) AMERON B.V.

J.F. Kennedylaan 7
NL-4191 MZ Geldermalsen (NL).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles.

 6 Conduits et tuyaux, joints pour conduits et
douilles.

17 Couleurs isolantes; conduits et tuyaux, joints pour
conduits et douilles.

 1 Chemical products for industrial use.
 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against

rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; natural
resins.

 6 Conduits and pipes, joints for conduits and
sockets.

17 Insulating paints; conduits and pipes, joints for
conduits and sockets.
(822) 22.12.1971, 30 700.
(300) BX, 22.12.1971, 30 700.

391 054
(831) BG, CZ, LV.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.07.2002
(580) 30.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1972 391 054
(180) 21.07.2012
(732) BERIOSKA, S.L.

Polígono Industrial 3,
calle 9,
E-46120 ALBORAYA, Valencia (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(511)  3 Toutes sortes d'articles de parfumerie, de toilette et
de beauté, cires, cosmétiques, essences de parfums, lotions
pour les cheveux et dentifrices.

 3 All types of perfumery goods, toiletries and beauty
products, waxes, cosmetics, perfume oils, hair lotions and
dentifrices.
(822) 12.05.1970, 512 945.

414 034
(831) LV, PL.
(832) LT, TR.
(891) 15.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1975 414 034
(180) 13.03.2015
(732) adidas-Salomon AG

Adi-Dassler-Strasse 1-2
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(811) FR

(531) 2.9.
(571) Les trois bandes sont de même couleur contrastant avec

la couleur du vêtement, elles sont équidistantes,
parallèles, séparées par deux intervalles; elles sont
apposées le long du bras, du col à l'extrémité de la
manche et le long de la jambe, de la ceinture à
l'extrémité inférieure du pantalon, verticalement et

symétriquement de part et d'autre du vêtement. / The
three stripes are of the same colour in contrast to the
colour of the clothing, they are equidistant, parallel,
separated by two spaces; they are positioned along the
sleeve, from the collar to the end of the sleeve and along
the trouser leg, from the waist to the the bottom of the
trousers, vertically and symmetrically in various places
of the clothing.

(511) 25 Survêtements, en particulier survêtements de sport
et de loisir.

25 Tracksuits, particularly sports and leisure
tracksuits.
(821) 17.09.1974, 179 008.
(822) 17.09.1974, 908 918.
(300) FR, 17.09.1974, 908 918.

414 035
(831) LV, PL.
(832) LT, TR.
(891) 15.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1975 414 035
(180) 13.03.2015
(732) adidas-Salomon AG

Adi-Dassler-Strasse 1-2
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(811) FR

(531) 2.9.
(511) 25 Maillot, en particulier maillot de sport.

25 Jersey, particularly sports jersey.
(821) 17.09.1974, 179 009.
(822) 17.09.1974, 908 919.
(300) FR, 17.09.1974, 908 919.

414 036
(831) LV, PL.
(832) LT, TR.
(891) 15.11.2002
(580) 30.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1975 414 036
(180) 13.03.2015
(732) adidas-Salomon AG

Adi-Dassler-Strasse 1-2
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(811) FR

(531) 2.9.
(571) Les trois bandes sont de même couleur contrastant avec

la couleur du vêtement, elles sont équidistantes,
parallèles, séparées par deux intervalles; elles sont
apposées verticalement et symétriquement de part et
d'autre du vêtement. / The three stripes are of the same
color contrasting with the color of the garment, they
are equidistant, parallel, separated by two intervals;
they are arranged vertically and symmetrically on each
side of the garment.

(511) 25 Maillot d'athlétisme.
25 Sports jersey.

(821) 17.09.1974, 179 010.
(822) 17.09.1974, 908 920.
(300) FR, 17.09.1974, 908 920.

414 037
(831) LV.
(832) LT, TR.
(891) 15.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1975 414 037
(180) 13.03.2015
(732) adidas-Salomon AG

Adi-Dassler-Strasse 1-2
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(811) FR

(531) 2.9.
(511) 25 Culotte, en particulier, culotte de sport.

25 Pants, particularly sports pants.
(821) 17.09.1974, 179 011.
(822) 17.09.1974, 908 921.
(300) FR, 17.09.1974, 908 921.

426 146
(832) JP.
(891) 19.09.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1976 426 146
(180) 29.10.2006
(732) S.A. Akzo Nobel Chemicals N.V.

Parc Industriel de Ghlin-Baudour
B-7000 MONS (BE).

(842) N.V.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemical products for industrial use.

(822) 15.06.1976, 339 050.
(300) BX, 15.06.1976, 339 050.

453 366
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CU, CZ, EG, ES, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN.

(832) AU, DK, FI, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(891) 03.09.2002
(580) 23.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1980 453 366
(180) 23.06.2010
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux.
10 Surgical instruments and apparatus.

(822) 15.01.1980, 303 787.
(300) CH, 15.01.1980, 303 787.

458 206
(831) AZ, LV, RU, VN.
(832) GE, LT, TM.
(891) 02.12.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1981 458 206
(180) 30.01.2011
(732) OM PHARMA

Rue du Bois-du-Lan 22
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 14.06.1978, 294 807.

463 857
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 12.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1981 463 857
(180) 24.09.2011
(732) SOCIETATEA COMERCIALA

"ELECTROMOTOR" S.A. TIMI¯OARA
21, b-dul Republicii,
TIMI¯OARA (RO).

(842) Société par actions, Roumanie

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Moteurs électriques; outils électriques à main;
appareils électroménagers actionnés par un moteur électrique.

 9 Appareillage et équipements électriques.
11 Ventilateurs tubulaires.
12 Equipements électriques de traction.
 7 Electric motors; electric hand tools; electrical

household appliances operated by an electric motor.
 9 Electric appliances and equipment.
11 Tubular ventilators.
12 Electric traction equipment.

(821) 06.12.1978, 8143.
(822) 22.02.1979, R 5379.

471 564
(831) CZ, HU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 02.10.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1982 471 564
(180) 01.10.2012
(732) SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO

société par actions simplifiée
9, rue des Frères Chausson
F-92600 ASNIERES (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511)  1 Produits chimiques biologiques destinés à des
analyses, réactions, dosages, contrôles en laboratoire pour la
médecine humaine et vétérinaire.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.

 1 Biochemical products for laboratory analyses,
reactions, dosages, tests for human medical and veterinary
purposes.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 335

 5 Pharmaceutical, veterinary products, sanitary
products, dietetic products for medical use, plasters, materials
for dressings, disinfectants.
(821) 04.05.1982, 628 670.
(822) 04.05.1982, 1 203 227.
(300) FR, 04.05.1982, 1 203 227.

472 868
(831) BX, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1982 472 868
(180) 25.11.2012
(732) ICARE, Société anonyme

160 bis rue de Paris
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, France

(511) 16 Publications, brochures, imprimés, journaux.
35 Publicité, distribution de prospectus,

d'échantillons; 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; comptabilité;
reproduction de documents.

36 Assurances; recouvrement des créances; émission
de chèques de voyage et de lettres de crédit.

37 Assistance en cas de pannes de véhicules
automobiles, entretien et réparation d'automobiles.

38 Agences de presse et d'information;
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; téléscription; transmission de messages,
télégrammes.

39 Transport de personnes; conditionnement de
produits; informations concernant les voyages; location de
véhicules de transport.

41 Edition de livres, revues; abonnements de
journaux; prêts de livres; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, distribution de journaux; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essais de matériaux; services rendus par des
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole,
d'appareils distributeurs; imprimerie; franchisage.

16 Publications, brochures, printed matter,
newspapers.

35 Advertising, distribution of prospectuses and
samples; business management assistance to industrial or
commercial companies; business consulting, information or
inquiries; computer service bureaux for statistical and
mechanical data processing; accounting; document
reproduction.

36 Insurance underwriting; debt collection; issuance
of travelers' checks and letters of credit.

37 Motor vehicle breakdown assistance, motor
vehicle maintenance and repair.

38 News and information agencies; radio, telegraph
or telephone communication services; teleprinting;
transmission of messages, telegrams.

39 Passenger transport; packaging of goods; travel
information; rental of transport vehicles.

41 Book and review publishing; newspaper
subscriptions; book loaning; entertainment, shows; radio or
television entertainment; film production; rental of films,
phonographic recordings, cinematographic projection
apparatus and accessories, newspaper delivery; arranging of
competitions in the field of education or entertainment.

42 Hotel room reservation for travelers; engineering
work, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; materials testing; laboratory
services; rental of farming equipment, of vending machines;
printing; franchising.
(821) 02.07.1982, 634 600.
(822) 02.07.1982, 16 363.
(300) FR, 02.07.1982, 16 363.

483 573
(831) EG, ES.
(832) GR, IE, NO, SE.
(891) 08.08.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.02.1984 483 573
(180) 29.02.2004
(732) Josef Kanz GmbH & Co KG

Trikotwarenfabrik
D-72419 Neufra (DE).

(511) 25 Vêtements tricotés, tissés à mailles et tissés.
25 Knitted, knit-type and woven clothing.

(822) 20.12.1983, 1 057 411.
(300) DT, 25.11.1983, 1 057 411.

486 709
(831) BG, CZ, HU, LV.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.07.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1984 486 709
(180) 25.06.2004
(732) BERIOSKA, S.L.

Polígono 3, calle 9,
E-46120 ALBORAYA, Valencia (ES).
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(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; amidon.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; laundry starch.
(822) 04.02.1969, 529 466.

487 263
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 04.10.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1984 487 263
(180) 18.07.2004
(732) Altra Vakgroep B.V.

Archimedesstraat 17
NL-4816 BE Breda (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 12 Bicyclettes et leurs parties.
12 Bicycles and parts thereof.

(822) 29.08.1980, 368 317.

487 888
(832) IE.
(891) 10.12.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.09.1984 487 888
(180) 06.09.2004
(732) SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT

- SFA
8, rue d'Aboukir
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme

(511)  7 Broyeur pour water-closets (toilettes).
11 Installations sanitaires, notamment water-closets

(toilettes) ainsi que leurs parties et accessoires, tels
qu'appareils de chasse, couvre-siège, cuvettes, poignées de
tirants, réservoirs de chasse, sièges; installations sanitaires.

 7 Comminutor for water closets (toilets).
11 Sanitary installations, including water closets

(toilets) as well as parts and fittings thereof, such as flushing
apparatus, toilet seat covers, bowls, pull handles, closet
cisterns, seats; sanitary installations.
(821) 07.03.1984, 694 704.

(822) 07.03.1984, 1 262 811.
(300) FR, 07.03.1984, 1 262 811.

497 556
(831) AZ, LV.
(832) GE, LT, TM.
(891) 27.11.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.11.1985 497 556
(180) 05.11.2005
(732) OM PHARMA

Rue du Bois-du-Lan 22
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 09.07.1985, 340 702.
(300) CH, 09.07.1985, 340 702.

537 191
(831) LV, PL.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(851) EE, FI, LT, LV, NO, PL, SE. - La désignation

postérieure se rapporte uniquement aux classes 1, 9 et
42. / The subsequent designation concerns only classes
1, 9 and 42.

(891) 21.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.04.1989 537 191
(180) 18.04.2009
(732) Flame Guard Sales B.V.

Hogelandseweg 21 A
NL-6545 AC NIJMEGEN (NL).

(511)  1 Produits pour la protection contre le feu; produits
antipropagateurs du feu et extincteurs.

 9 Extincteurs; pulvérisateurs à eau automatiques
pour la lutte contre le feu (sprinklers).

20 Conteneurs non métalliques.
42 Services de conseils en matière de protection et

prévention contre l'incendie et en matière d'application des
produits pour la protection contre le feu.

 1 Fireproofing preparations; products for
preventing fire spreading and fire extinguishers.

 9 Fire extinguishers; automatic water sprays used
for fire fighting (sprinklers).

20 Containers, not of metal.
42 Consulting services concerning protection against

and prevention of fire and concerning application of products
for protection against fire.
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(822) 23.12.1988, 454 002.
(300) BX, 23.12.1988, 454 002.

545 505
(831) CZ, HU, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 11.12.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.11.1989 545 505
(180) 10.11.2009
(732) TILLA S.A.

2, Leonardo Da Vinci,
Parque Tecnológico
E-46980 PATERNA, Valencia (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 2.5; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

31 Fresh fruit and vegetables.
(822) 24.07.1989, 1 143 550.

554 053
(832) DK.
(891) 23.10.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1990 554 053
(180) 27.04.2010
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

Wolverstraat 3
NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas

(531) 24.5; 25.1; 27.5.

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.

(822) 28.11.1989, 469 532.
(300) BX, 28.11.1989, 469 532.

557 519
(831) ES, PT.
(832) GR.
(891) 14.10.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1990 557 519
(180) 18.07.2010
(732) Ferm-O-Feed B.V.

De Peel 1
NL-5411 VD ZEELAND (NL).

(842) B.V.

(511)  1 Engrais pour les terres.
 1 Fertilizers.

(822) 15.02.1990, 474 673.
(300) BX, 15.02.1990, 474 673.

559 145
(832) NO.
(851) NO.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, notamment vêtements de dessus et de
dessous, vêtements de sport, bonneterie, maillots de bain,
peignoirs, ceintures, robes de chambre, chandails, chemises,
blouses, chaussettes, cols, cache-col, châles, combinaisons,
lingerie de corps, costumes, cravates, écharpes, faux-cols,
foulards, fourrures, gants, gilets, imperméables, gabardines,
maillots, manteaux, pantalons, jupes, robes, tailleurs, vestes,
chemisiers, chemises de nuit, T-shirts, shorts, pardessus, pull-
overs, pyjamas, tricots, chaussures, pantoufles, articles
chaussants, chapellerie, chapeaux, casquettes.

25 Clothing, particularly undergarments and
outergarments, sports clothing, hosiery, bathing suits,
bathrobes, belts, dressing gowns, sweaters, shirts, blouses,
socks, collars, neck scarves, shawls, slips, body linen, suits,
neckties, sashes, detachable collars, scarves, furs, gloves,
vests, raincoats, gabardines, sports jerseys, coats, trousers,
skirts, dresses, ladies' suits, jackets, ladies' shirts, nightgowns,
T-shirts, shorts, overcoats, pullovers, pajamas, knitwear,
shoes, slippers, footwear, headgear, hats, caps.
(891) 20.11.2002
(580) 23.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1990 559 145
(180) 03.09.2010
(732) V.E.V., Société anonyme

66, rue du Château
F-59200 TOURCOING (FR).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et noir. / red and black.
(571) Lettres "O,I,R," de couleur rouge; point rouge; trait et

autres caractères de couleur noire. / Letters "O,I,R," in
red; red dot; line and other characters in black.

(511)  3 Produits antisolaires, eau de Cologne, dentifrices,
savons désodorisants à usage personnel, eaux de toilette, after-
shave, parfums, produits de rasage, savonnettes, shampooings,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, savon à barbe,
mousse à raser, crèmes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
articles de joaillerie et de bijouterie en métaux précieux et en
plaqué; pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; cendriers pour fumeurs, tabatières, étuis à
cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, tous ces
produits en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
articles de joaillerie et de bijouterie en métaux non précieux, en
toute autre matière telle que bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
cartables, porte-cartes, coffres de voyage, porte-documents,
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux
précieux, sacs de plage et de voyage, portefeuilles, serviettes,
trousses de voyage, sacoches, sacs.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de bain,
gants de toilette, serviettes de bain et de toilette, mouchoirs.

25 Vêtements, notamment vêtements de dessus et de
dessous, vêtements de sport, bonneterie, maillots de bain,
peignoirs, ceintures, robes de chambre, chandails, chemises,
blouses, chaussettes, cols, cache-col, châles, combinaisons,
lingerie de corps, costumes, cravates, écharpes, faux-cols,
foulards, fourrures, gants, gilets, imperméables, gabardines,
maillots, manteaux, pantalons, jupes, robes, tailleurs, vestes,
chemisiers, chemises de nuit, T-shirts, shorts, pardessus, pull-
overs, pyjamas, tricots, chaussures, pantoufles, articles
chaussants, chapellerie, chapeaux, casquettes.

34 Briquets en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué.

 3 Sunscreen products, eau-de-Cologne, dentifrices,
deodorant soaps for personal use, eaux de toilette, after-shave,
perfumes, shaving products, cakes of toilet soap, shampoos,
essential oils, hair lotions, shaving soap, shaving foam,
creams.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry of precious and plated metals; precious stones;
timepieces and chronometric instruments; ashtrays for
smokers, snuffboxes, cigar and cigarette cases, cigar and
cigarette holders, all these goods made of precious metals,
their alloys or coated therewith; jewelry articles made of non-
precious metals, of any other material such as wood, cork,

reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother of pearl, meerschaum, substitutes for all these
materials or of plastics.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; school bags, card holders,
traveling trunks, document holders, attaché cases, purses not
made of precious metal, travel and beach bags, wallets,
briefcases, traveling sets, satchels, bags.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers; bath linen, washing mitts,
face and bath towels, handkerchiefs.

25 Clothing, particularly undergarments and
outergarments, sports clothing, hosiery, bathing suits,
bathrobes, belts, dressing gowns, sweaters, shirts, blouses,
socks, collars, neck scarves, shawls, slips, body linen, suits,
neckties, sashes, detachable collars, scarves, furs, gloves,
vests, raincoats, gabardines, sports jerseys, coats, trousers,
skirts, dresses, ladies' suits, jackets, ladies' shirts, nightgowns,
T-shirts, shorts, overcoats, pullovers, pajamas, knitwear,
shoes, slippers, footwear, headgear, hats, caps.

34 Lighters of precious metals, their alloys or coated
therewith.
(821) 05.04.1990, 200 544.
(822) 05.04.1990, 1 585 084.
(300) FR, 05.04.1990, 1 585 084.

597 601
(831) BY, HU, LV.
(832) LT.
(891) 18.11.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1993 597 601
(180) 17.02.2013
(732) CASPRO, S.A.

Apartado de Correos, 104
E-08759 VALLIRANA (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
robinets, robinets mélangeurs pour conduites d'eau.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations, faucets, mixer taps for water pipes.
(822) 12.01.1993, 1 702 370.

619 498
(831) AT, CH, ES.
(832) DK, NO, SE.
(891) 25.11.2002
(580) 30.01.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.06.1994 619 498
(180) 15.06.2004
(732) START, Société anonyme

Z.A.C. Les Cerisiers,
F-69380 LOZANNE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport.

24 Fabrics and textile products not included in other
classes.

25 Clothing, shoes, headgear, sportswear.
(822) 16.12.1992, 92 446 912.

626 786
(831) BG, CZ, LV.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 13.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1994 626 786
(180) 05.10.2014
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Heiner-Fleischmann-Strasse 2
D-74172 Neckarsulm (DE).

(531) 24.9; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

30 Bread, pastry and confectionery, edible ice.
(822) 13.05.1994, 2 064 753.
(300) DE, 05.04.1994, 2 064 753.

635 050 A
(832) AU, GR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 13.12.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.02.1995 635 050 A
(180) 23.02.2015
(732) Highway 61 GmbH

Seedammstrasse 3
CH-8808 PFÄFFIKON/SZ (CH).

(531) 24.1.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques à l'exception de disques acoustiques; machines à
calculer; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

 9 Scientific, electric, photographic,
cinematographic, optical, measuring, signalling, checking
(supervision) apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media; disks except for sound recording
disks; calculating machines; equipment for data processing
and computers.
(822) 08.04.1993, 528 559.
(822) 23.02.1995, 559 368.

642 781
(831) BA, BG, BY, CN, DE, ES, HR, HU, LV, MD, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, GB, GR, IE, LT, TR.
(527) GB.
(891) 02.12.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1995 642 781
(180) 27.09.2015
(732) MAYER & Co

Alpenstrasse 173
A-5021 Salzburg (AT).

(511)  6 Garnitures métalliques pour portes et fenêtres.
 6 Fittings of metal for doors and windows.
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(821) 13.07.1983, AM 1862/83.
(822) 31.01.1994, 104 696.

717 216
(832) EE, GE, LT.
(891) 27.11.2002
(580) 23.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1999 717 216
(180) 21.06.2009
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(561) M-A-GH-GH-I
(511) 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;
huiles et graisses comestibles; préparations de protéines pour
l'alimentation.

30 Café, extrait de café et préparations à base de café;
succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts, poudings; glaces comestibles, produits pour
la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés du
miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales;
également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits pour
aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à salade,
mayonnaise.

32 Lait de soja et autres préparations à base 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 meals, all
deep-frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cheeses and
other preparations made with milk, milk product substitutes;
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, puddings; edible ice, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals,
rice, pasta, rice, flour or cereal-based foodstuffs; also in the
form of prepared dishes; sauces; products for flavoring or
seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.

32 Soya milk and other soya-based preparations.
(822) 18.01.1999, 462407.
(300) CH, 18.01.1999, 462 407.

764 193
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
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 d'information; extincteurs.

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.

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).
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines and data
processing equipment; fire extinguishers.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except for building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(891) 20.12.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.2001 764 193
(180) 13.03.2011
(732) ILLYCAFFE' S.p.A.

110, via Flavia,
I-34147 TRIESTE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est formée par un carré comprenant le nom

ILLY. / The mark is formed by a square containing the
name ILLY.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines articielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
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compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles, autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
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 d'information; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, 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.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de fruits.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
37 Services de construction, de réparation,

d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entrepôt des

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; enseignement; divertissement; activités

sportives et culturelles.
 1 Chemicals used in industry, science, photography

as well as in agriculture, horticulture and forestry;
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 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
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 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; materials for filling teeth and
making dental impressions; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; transmission couplings and belts, other than
for land vehicles; agricultural implements other than hand
operated; egg incubators.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines and data
processing equipment; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
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 and teaching material (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printing 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, packing and
insulating material; non-metallic flexible pipes.

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.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushware materials;
cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except for building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, mats, rugs, linoleum and other floor

coverings; wall hangings (non-textile).
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; tinned
fruits.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate business.
37 Building, repair and installation services.
38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of

merchandise; organisation of travel.
40 Treatment of materials.
41 Education; teaching; entertainment; sports and

cultural activities.
(822) 13.03.2001, 839934.

767 611
(831) CH, MA, RU.
(832) TR.
(891) 31.10.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.2001 767 611
(180) 26.09.2011
(732) Monsieur Stéfan PUCCI

2, rue Honoré Labande
MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 24 Linge de maison.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Service de dessinateur de mode.
24 Household linen.
25 Clothing, footwear, headgear.
42 Fashion designing services.

(822) 30.03.2001, 01.22350.
(300) MC, 30.03.2001, 01.22350.

768 028
(831) AT, CH, DE, PT, RO, RU, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
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(891) 25.11.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.08.2001 768 028
(180) 23.08.2011
(732) Takii Europe B.V.

Hoofdweg 19
NL-1424 PC De Kwakel (NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; fleurs coupées; oignons
(bulbes de fleurs); arbres et arbustes et parties de ceux-ci;
parties de plantes; pollen (matière première); produits pour la
culture, notamment d'explants.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente des produits mentionnés dans la classe 31;
services d'importation et d'exportation des produits
mentionnés dans la classe 31, ainsi que services
d'intermédiaires en affaires concernant l'achat et la vente de
matériel et d'appareils pour la bioculture et l'hydroculture des
plantes, de produits pour l'agriculture, l'horticulture et la
culture en serre, d'appareils et de systèmes électriques et
électroniques pour la culture des plantes et pour la culture en
serre, d'appareils et d'instruments de mesurage et de régulation,
ainsi que de systèmes de climatisation.

42 Recherches, développement et culture des produits
et des plantes mentionnés dans la classe 31; consultation
concernant la qualité et concernant l'utilisation et l'application
des produits mentionnés dans la classe 31; services de
pépiniéristes; consultation concernant l'utilisation et
l'application de matériel et d'appareils pour la bioculture et
l'hydroculture des plantes; consultation concernant des
appareils et systèmes électriques et électroniques pour la
culture des plantes et la culture en serre, concernant des
appareils et instruments de mesurage et de régulation et
concernant des systèmes de climatisation.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; cut flowers;
flower bulbs; trees and shrubs and parts thereof; plant parts;
pollen (raw material); products for plant breeding, including
explants.

35 Middleman business services related to
purchasing and selling the goods listed in class 31; import and
export services for the goods listed in class 31, as well as
middleman business services related to purchasing and selling
material and apparatus for bioculture and plant hydropony,
products for agriculture, horticulture and greenhouse

cultivation, electric and electronic apparatus and systems for
plant cultivation and for greenhouse cultivation, measuring
and regulating apparatus and instruments, as well as air
conditioning systems.

42 Research, development and cultivation of the
products and plants listed in class 31; consulting concerning
the quality and the use and application of the products listed in
class 31; plant nurseries; consulting concerning the use and
application of material and apparatus for bioculture and plant
hydropony; consulting concerning electric and electronic
apparatus and systems for plant cultivation and greenhouse
cultivation, concerning measuring and regulating apparatus
and systems and concerning air-conditioning systems.
(822) 09.04.2001, 692459.
(300) BX, 09.04.2001, 692459.

789 480
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE. - La désignation suivante ne s'applique

qu'aux produits des classes 29 et 30. / The subsequent
designation is only for goods of class 29 and 30.

(891) 20.12.2002
(580) 30.01.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.2002 789 480
(180) 22.08.2012
(732) Hola Indonesia B.V.

Science Park Eindhoven 5049
NL-5692 EB Son (NL).

(531) 19.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

29 Repas et mets préparés et leurs ingrédients non
compris dans d'autres classes.

30 Sauces, assaisonnements, épices; repas et mets
préparés et leurs ingrédients non compris dans d'autres classes.

43 Services de restauration; services rendus par des
cafés, hôtels et restaurants.

29 Prepared meals and dishes and their ingredients
not included in other classes.

30 Sauces (seasonings), spices; prepared meals and
dishes and their ingredients not included in other classes.

43 Catering services; hotel, restaurant and coffee-
house services.
(822) 17.07.2001, 699340.
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149 145 (Knoll), 153 524 (Aktivanad), 153 525
(RUBRIMENT), 155 768 (Omnival), 162 929 (Eudyna),
164 832 (Cordillox), 165 304 (Supristol), 165 656
(Resolven), 165 660 (Thrombophob), 172 253
(Soventoletten), 174 163 (Farial), 175 654 (Procorum),
190 883 (Octirona), 212 039 (Anvitoff.), 242 380 (Minden),
246 457 (Akineton), 256 897 (TONOCOR), 256 898
(Ceferro), 264 806 ("Dicodid"), 273 766 (Neurotrat), 295 497
(Panzynorm), 298 595 (Dilaudid), 298 596 (Cardiazol),
322 392 (Soventol), 322 396 (Sormodren), 322 407 (Talusin),
322 408 (Manidon), 322 411 (Maliasin), 322 421 (Isoptin),
322 422 (Iruxol), 322 424 (Pertum), 322 430, 322 434
(Octinum), 325 006 (Enzynorm), 365 117 (Panpur), 391 344
(VALTRIPON), 391 349 (Clift), 400 461 (Priul), 400 464
(Elthon), 408 445 (Afonilum), 408 447 (Lodixal), 408 449
(Tannacomp), 408 695 (Pertunal), 412 957 (Eunerpan),
420 196 (Clifordin), 420 197 (Stenoptin), 420 202 (Pongaril),
428 136 (knoll), 428 261 (knoll), 435 095 (Gopten), 439 290
(KALINOR), 442 917 (Regulton), 444 805 (knoll), 511 839
(PANZYTRAT), 514 523 (Panpur), 538 498 (Darob),
548 349 (SULPIRAN), 565 518 (Vicate), 565 536 (Novuxol),
573 853 (Mg-nor), 599 890 (Ivel), 603 710 (Luzan), 603 794
(Talda), 603 795 (Arzon), 603 797 (Mavik), 603 798 (Kazak),
603 809 (Tarka), 609 161 (Niar), 616 719 (Darob), 616 720
(Clivarin), 617 271 (Striaton), 619 986 (Tannalbin), 620 099
(Tannacomp), 621 097 (Aktivanad), 621 098 (Farial),
621 587 (RUBRIMENT), 623 620 (Heptral), 630 708
(Dilaudid), 632 694, 632 695, 641 247 (Transmetil), 653 741,
653 742 (Tapka), 654 235 (Brufen), 654 236 (Froben),
657 372, 658 136, 658 802 (Dufrin), 664 364 (Soliqs),
664 365 (Xtec), 664 366 (Meltrex), 664 367 (Xellex), 664 804
(REDUXADE), 669 632 (Oplins), 671 774 (TARGUS),
675 682, 675 813 (Flugalin), 675 968 (x-m.e.d), 676 649 (x-
made), 677 527 (Novuxol), 680 344 (Lat), 680 367
(REDUCTIL), 683 200, 685 445 (Segard), 686 065 (CO-
BRUFEN), 686 096 (Viprinex), 688 262 (SEGARD),
688 613 (MERIDIA), 689 034 (Sibutral), 689 035, 695 050,
696 129, 698 501 (i), 699 098 (Elthon), 699 637 (Tecliar),
708 461 (Darob), 708 531 (Teolong), 709 392 (Niar), 710 115
(SOLID DROPS), 710 116 (Feste Tropfen), 710 781
(Reductil), 715 021 (NanoMorph), 718 597 (Septest),
720 570 (TET systems), 720 571 (TransAct LAT), 728 962
(Heptral), 730 967 (Felomax), 731 564 (Striaton), 737 479
(Niar), 738 506 (Dilaudid), 739 642 (Clivarin), 748 487
(TALDA). 
(770) Knoll GmbH, Knollstrasse, Ludwigshafen (DE).
(732) Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 

D-65205 Wiesbaden (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(750) Abbott GmbH & Co. KG, Patents & Trademarks, 

Knollstraße, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(580) 11.11.2002

163 321 B (APOLLO), 218 780 (LE PERSIL), 287 807
(Radion), 301 852 A (SHIELD), 306 420 (VIGOR), 309 058
(Radiant), 342 569 (DERMASOFT), 345 422 A (WISK),
347 191 (LA PANTHERE), 347 351 (DUAL), 348 634
(HYDRACREME), 369 905 (COMBINE), 381 494 A
(TORRENT), 397 184 A (LEVER), 397 185 A
(LEVERLUX), 533 263 (STERISCOPE), 577 483 (Sun),
577 484 (Sun). 
(770) LEVER, Société anonyme, 32, rue Jacques Ibert, 

LEVALLOIS-PERRET (FR).
(732) LEVER FABERGE FRANCE, société anonyme, 28/

32, rue Jacques Ibert, F-92300 LEVALLOIS-
PERRET (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(750) UNILEVER FRANCE SERVICES - Département 

Juridique, (Propriété Intellectuelle - Marketing 
Support), 23, rue François Jacob, TSA 10003, 
F-92842 Rueil Malmaison Cedex (FR).

(580) 14.08.2002

165 341 (PRISUNIC), 209 501 (DERBY), 209 502
(FORZA), 311 888 (PRISU), 333 660 (PRISU), 408 336
(PRISUNIC), 541 133 (FLORA), 608 292 (PRISUNIC). 
(770) PRISUNIC EXPLOITATION, Société anonyme, 

Tour Vendôme, 204, Rond Point du Pont de Sèvres, 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(732) L.R.M.D., Tour Vendôme - 204, Rond Point du Pont 
de Sèvres, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
(FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 24.12.2002

169 457 (PANAMIN), 181 228 (OKRIGe), 335 122
(BADOUCHE), 337 714 (EXIRIA), 352 615 (QUEN),
356 805 (MAITEL), 356 806 (OGURAN), 361 687 (ravizza),
370 341, 370 342, 371 066 (NILAN), 371 653
(BADOUCHE), 393 853 (QUASAR), 400 307
(BADOUCHE), 416 877 A (VERATRAN), 441 516
(RAVIZZA), 492 718 (RAVIZZA), 533 675 (RAVIZZA),
543 577 (LEVOBREN), 546 169 (LEVOPRAID), 581 979
(RAVIZZA), 592 312 (LEVOBREN), 597 020
(LEVOPRAID), 665 626 (RAVIZZA), 681 082
(LEVOPRAID), 681 313 (LEVOBREN). 
(770) RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A., 35, via Europa, 

MUGGIÒ (IT).
(732) KNOLL - RAVIZZA FARMACEUTICI SPA, Via 

Pontina KM 52, I-04010 CAMPOVERDE DI 
APRILIA (LT) (IT).

(580) 29.08.2002

174 393 (Remestan). 
(770) WYETH-PHARMA GESELLSCHAFT MBH, 15, 

Schleebrüggenkamp, MÜNSTER (DE).
(732) ICN Pharmaceuticals Germany GmbH, 

Bolongarostrasse 82-84, D-65929 Frankfurt (DE).
(580) 20.12.2002

177 118 (Panzym), 177 555 (PECTINEX), 369 290
(ULTRAZYM), 646 525 (SUPRAMYL), 646 527
(DURAMYL), 666 787 (SHEARZYME), 669 848
(CORKZYME), 693 879 (RHEOZYME), 697 763
(Lipopan), 715 344 (SUBERASE), 720 537 (McZyme),
722 917 (HAIRZYME), 727 418 (NOVOCARNE), 728 079
(MANNAWAY), 732 658 (NovoShape), 733 758
(NOVOZYMES), 740 146 (CELLUCLEAN), 740 148
(OVOZYME), 740 149 (LOTUZYME), 740 150
(BRIGHTZYME), 741 395 (LECITASE), 741 459
(SPIRIZYME). 
(770) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, Bagsvaerd (DK).
(732) Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 

Bagsvaerd (DK).
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(814) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

(580) 18.12.2002

189 710 (HOKI). 
(770) HOKI DÉVELOPPEMENT, Société anonyme, 11, 

route de Haguenau, INGWILLER (FR).
(732) HELLO S.A., F-57770 MOUSSEY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 24.12.2002

190 889 (Kombetin). 
(770) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacher Strasse 124, 

Basel (CH).
(732) ACARPIA LDA, Serviços Farmaceuticos, Rua dos 

Murças 88, Funchal (PT).
(580) 19.12.2002

203 545 (BLANCO - ETERNO - NUCLEAR), 476 047
(nuclear), 481 181 (NUCLEAR), 481 182 (NUCLEAR),
528 005 (NUCLEARCOLOR). 
(770) INVERSIONES SHELMAN, S.L., 30, vía Layetana, 

BARCELONA (ES).
(732) VILEDA IBERICA, S.A. SOCIEDAD EN 

COMANDITA, Crta. de Puigcerdá, 22 - Poligono 
Industrial Can Volart, E-08150 PARETS DEL 
VALLES (BARCELONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE, ESPAGNE

(580) 16.12.2002

216 577 (LEGLER), 290 077 (LEGLER FINISH), 290 079
(LEGLER), 290 080 A (LEGLER), 361 077 (Legler - la
garanzia tessuta), 408 577 (LEGLER), 408 578 (LEGLER),
646 649 (LEGLER). 
(770) LEGLER TEXTILE TRADING 

AKTIENGESELLSCHAFT, TRIESEN (LI).
(732) LEGLER S.P.A., Via S. Clemente 53, I-24036 Ponte 

San Pietro (Bergamo) (IT).
(842) Société Anonyme, Italie
(580) 11.12.2002

220 037 (DELAFORCE'S PORT), 220 038 (PARAMOUNT
PORT PORTUGAL), 321 121 (DELAFORCE). 
(770) CD VINTNERS, SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, 

S.A., Largo Joaquim Magalhães, nº. 23, Vila Nova de 
Gaia (PT).

(732) THE FLADGATE PARTNERSHIP - VINHOS, S.A., 
Rua do Choupelo, n° 250, Vila Nova de Gaia (PT).

(750) THE FLADGATE PARTNERSHIP - VINHOS, S.A., 
Arco da Conceição. 3- 1°, P-1100-028 Lisboa (PT).

(580) 24.12.2002

223 920 (AESCULO). 
(770) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, 

Herzbergstrasse 3, Niederdorfelden (DE).
(732) MEDICE Chem.-pharm. Fabrik Pütter GmbH & Co. 

KG, Kuhloweg 37-39, D-58638 Iserlohn (DE).
(580) 27.11.2002

256 734 (HENRI VARNAY), 256 735 (R. DE TONVAL),
256 736 (ROGER DE LARNAY). 
(770) COMPAGNIE FRANCAISE DES VINS 

MOUSSEUX, société anonyme, Rue Gustave Eiffel, 
TOURNAN-EN-BRIE (FR).

(732) COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS, 
société anonyme, Rue Gustave Eiffel, F-77220 
TOURNAN-EN-BRIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 19.09.2002

258 841 (SPEEDOFLEX). 
(770) Flexovit Nederland B.V., 28, Groenloseweg, 

EIBERGEN (NL).
(732) Saint-Gobain Abrasives B.V., Groenloseweg 28, 

NL-7151 HW EIBERGEN (NL).
(580) 22.11.2002

259 005 (FRIGOTHERM), 262 153 (CONTRAPERM). 
(770) VEREINIGTE EDELSTAHLWERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT (VEW), Elisabethstrasse 
12, WIEN I (AT).

(732) Böhler Edelstahl GmbH & Co KG, Mariazellerstraße 
25, A-8605 Kapfenberg (AT).

(580) 16.12.2002

259 297 (URSOCHOL), 315 974 (INPHARZAM), 315 975
(PANOTILE), 319 876 (DUVIUM), 326 801 (URFADYNE),
327 704 (IMPRESIAL), 331 335 (FLUIMETRIL), 331 336
(FLUIMUCETIN), 334 376 (FLUIMASTINE), 334 386
(UNPHERZIM), 338 317 (KINEMUCIL), 338 318
(LOCOMUCIL), 343 280 (SPRAYMUCIL), 369 215
(LEGENDAL), 374 694 (DIVIDOLAN), 374 695
(DIVILIDON), 374 696 (DIVIDOL), 386 061 (ULCESIUM),
398 929 (SPEEDICILINA), 430 802 (LISOMUCIL), 437 469
(URSACOL), 446 237 (PANOXIN), 450 264 (NITUX),
462 579 (DOLVIUM), 471 265 (DURODYN), 471 266
(RHINOMUCIL), 474 789 (SCANDYNE), 475 429
(SCANDES), 480 832 (MONURIL), 485 141
(ALPHASTRIA), 485 142 (LENIDERM), 486 339
(BETADIUR), 487 668 (GENTEL), 491 771 (ENERPLUS),
492 955 (FASTOCIN), 496 681 (AVI-VIT). 
(770) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A., 

CADEMPINO (CH).
(732) Inpharzam SA, CH-6814 Cadempino (CH).
(580) 26.11.2002

262 443 (DENAX DPG). 
(770) LACHEMA, STÁTNÍ PODNIK, BRNO (CZ).
(732) Lu�ebni závody, státní podnik, CZ-280 02 Kolín (CZ).
(580) 26.11.2002
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263 378 (TORNADO). 
(770) TORNADO - TECHNIQUES ET ORGANISATIONS 

NOUVELLES D'APPLICATIONS DOMESTIQUES, 
43, avenue Félix Louat, SENLIS (FR).

(732) ELECTROLUX L.D.A., 43, avenue Félix Louat, 
F-60300 SENLIS (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(580) 05.12.2002

264 025 (Good Luck). 
(770) DALLI-WERKE MÄURER + WIRTZ GMBH & Co 

KG, Zweifaller Strasse 120, STOLBERG (DE).
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, Zweifaller Strasse 

120, D-52224 Stolberg (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(580) 17.12.2002

268 000. 
(770) SPA-MONOPOLE, COMPAGNIE FERMIÈRE DES 

EAUX ET DES BAINS DE SPA, Société anonyme, 
SPA (BE).

(732) "S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en 
abrégé S.A. Spa Monopole N.V.", société anonyme, 34 
rue Laporte, B-4900 SPA (BE).

(580) 06.12.2002

272 084 (PEAU DE SOIE). 
(770) RHODIC S.A., Société anonyme, Chemin du Moulin-

Carron, ÉCULLY (FR).
(732) L.T. PIVER, 47 rue de Villiers, F-92200 Neuilly sur 

Seine (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 11.12.2002

281 904 (VENUS). 
(770) SCHWARZ-ÉTIENNE S.A., 94, rue Léopold Robert, 

LA CHAUX-DE-FONDS (CH).
(732) Paul Schwarz, Rue de l'Helvétie 75, CH-2300 La 

Chaux-de-Fonds (CH).
(732) Josef Ernst, Chemin des Vignes 6, CH-2068 Hauterive 

(CH).
(750) Paul Schwarz, Rue de l'Helvétie 75, CH-2300 La 

Chaux-de-Fonds (CH).
(580) 02.12.2002

282 868 (TONIVENE), 711 271 (COLOPRIV). 
(770) LABORATOIRES BIOTHERAPIE, 10 avenue de 

l'Arche, COURBEVOIE (FR).
(732) LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10, Avenue de 

l'Arche, F-92419 COURBEVOIE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 12.12.2002

315 963 (SIGMAGYR), 508 278 (VISONIK), 536 186
(SYNTHESA), 536 188 (SYNTHESA), 546 944 (UNIGYR),
672 235 (OpenAir). 
(770) LANDIS & GYR TECHNOLOGY INNOVATION 

AG, 22, Gubelstrasse, ZOUG (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG C-IPR, 

Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 28.11.2002

318 169 (Maquet). 
(770) STIERLEN-MAQUET AKTIENGESELLSCHAFT, 

31, Kehler Strasse, RASTATT, Baden (DE).
(732) MAQUET GmbH & Co. KG, Kehler Strasse 31, 

D-76437 Rastatt (DE).
(842) limited partnership, the general partner being a private

limited company, Germany
(580) 26.11.2002

318 309 (HAVAS CONSEIL), 536 986 (HAVAS MEDIA
REGIONS), 540 951 (H DOM HAVAS). 
(770) HAVAS, Société anonyme, 136, avenue Charles de 

Gaulle, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (Société 

anonyme), 42, avenue de Friedland, F-75008 PARIS 
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 05.12.2002

348 577 (Roger Vivier), 590 402 (ROGER VIVIER). 
(770) Gérard BENOIT-VIVIER, 5, rue Principale, AIROUX 

(FR).
(732) DORINT S.A., 4, rue Jean Monnet, L-2180 

LUXEMBOURG (LU).
(842) Société Anonyme, LUXEMBOURG
(580) 24.09.2002

363 500 (SKET). 
(770) SKET SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG 

GMBH, 20, Marienstrasse, MAGDEBURG (DE).
(732) Sket Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Schilfbreite 

2, D-39120 Magdeburg (DE).
(842) limited company under German law
(580) 26.11.2002

399 585 (MILDIBÉ), 607 368 (ROBOLACT). 
(770) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., 30-38, Keresztúri út, 

BUDAPEST X (HU).
(732) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

ZOETERMEER (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas
(580) 30.12.2002
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429 491. 
(770) BRAUNSCHWEIGER HÜTTENWERK GMBH, 118-

122, Leipziger Strasse, BRAUNSCHWEIG-
MELVERODE (DE).

(732) Zollern BHW Gleitlager GmbH & Co. KG, Leipziger 
Strasse 118-122, D-38124 Braunschweig-Melverode 
(DE).

(580) 13.12.2002

441 530, 441 531. 
(770) GFTA Analytics Institut GmbH, Römerweg 1, Erkrath 

(DE).
(732) GFTA RZ Service AG, Ruostelstr. 30, CH-8835 

Feusisberg (CH).
(842) Incorporated Company, Switzerland
(580) 16.12.2002

444 342 (PONS), 647 038 (PONS), 647 483 (PONS), 647 511
(PONS), 647 512 (PONS). 
(770) Ernst Klett Verlag GmbH, 77, Rotebühlstrasse, 

Stuttgart (DE).
(732) Ernst Klett Sprachen GmbH, Rothebühlstrasse 77, 

D-70178 Stuttgart (DE).
(580) 26.11.2002

452 835 (firestar). 
(770) Spring AG Metallwarenfabrik Eschlikon, Hörnlistrasse 

14, Eschlikon TG (CH).
(732) Firestar AG, Hörnlistrasse 14, CH-8360 Eschlikon 

(CH).
(580) 16.12.2002

471 140 (ted d). 
(770) TRANSPORT ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION 

- T.E.D., Société anonyme, 95/97, rue du Moulin de 
Cage, GENNEVILLIERS (FR).

(732) COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE 
TRANSPORT C.A.T., 82, rue du Point du Jour, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(814) DE
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(580) 18.12.2002

471 668 (ALMOTIN). 
(770) IMFAR S.P.A., Via Valosa di Sopra, 7, MONZA (MI) 

(IT).
(732) FARMOTECNICA S.R.L., Via Valosa di Sopra, 7, 

MONZA (MI) (IT).
(842) Société Anonyme
(580) 29.07.2002

472 541 (NATALIE Moderne Romane über die Liebe). 
(770) CORA VERLAG GMBH, Kochstrasse 50, BERLIN 61 

(DE).
(732) Cora Verlag GmbH & Co. KG, Axel-Springer-Platz 1, 

D-20350 Hamburg (DE).
(580) 09.01.2003

472 582 (TRIANGLE). 
(770) TRIANGLE Textilhandelsgesellschaft mbH + Co. KG, 

110, Rather Strasse, Düsseldorf (DE).
(732) Cartoon Gesellschaft für Modevertrieb mbH, Rather 

Strasse 110, D-40476 Düsseldorf (DE).
(580) 11.12.2002

472 949 (SPIRON). 
(770) WERKZEUGMASCHINENFABRIK OERLIKON-

BÜHRLE AG, Birchstrasse 155, ZURICH (CH).
(732) OERLIKON GEARTEC AG, Turbinenstrasse 17, 

CH-8005 Zürich (CH).
(580) 29.11.2002

473 440 (LAMPARO). 
(770) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 

FABRICATION DE LUMINAIRES ET 
ACCESSOIRES, Société à responsabilité limitée, 214, 
route de Grenoble, SAINT PRIEST (FR).

(732) DIFFUSION PARISIENNE DE LUMINAIRES - DPL, 
2, boulevard du Grand Marché, QUETIGNY (Côte 
d'Or) (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 24.12.2002

474 158 (Twinflex). 
(770) UVEX WINTER OPTIK GMBH, 18-22, Salzstrasse, 

FÜRTH (DE).
(732) FILTRAL GmbH & Co. Vertriebs KG, Siegelsdorfer 

Strasse 1, D-90768 Fürth (DE).
(580) 21.06.2002

482 513 (florimex), 544 624 (Florimex), 646 595 (Floramor),
728 246 (Flowers and more). 
(770) Florimex Deutschland GmbH & Co. KG, 132, 

Ostendstraße, Nürnberg (DE).
(732) Florimex Germany GmbH & Co. KG, Ostendstrasse 

132, D-90482 Nürnberg (DE).
(580) 09.12.2002

482 763 (Codi-Jet). 
(770) CODI-JET MARKIERUNGSSYSTEME, 13, 

Heinrich-Fahr-Strasse, STOCKACH (DE).
(732) Paul Leibinger GmbH & Co. KG, Daimlerstrasse 14, 

D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 11.12.2002

491 869 (DP), 491 870 (DECEUNINCK), 492 381
(MURVINYL). 
(770) DECEUNINCK PLASTICS N.V., 289, Iepersestraat, 

ROESELARE (BE).
(732) DECEUNINCK N.V., Bruggesteenweg 164, B-8830 

Hooglede-Gits (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(580) 20.12.2002
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497 566 (Supersol). 
(770) UNIVERSAL-BAUPRODUKTE UNIVERSAL-

ALUMINIUMFOLIEN UNIVERSAL-SERVICE 
DIETER H. KORFF, 20, Philipp-Reis-Strasse, 
DIETZENBACH (DE).

(732) ewifoam E. Wicklein KG, Am Flügelbahnhof 4, 
D-96317 Kronach (DE).

(580) 26.11.2002

499 418 (SANTI SHOW). 
(770) ANTONIO MANUEL JAEN PIÑOL Y SANTIAGO 

JAEN PIÑOL, 25-3º izda., avenida del País 
Valenciano, ELCHE, Alicante (ES).

(732) María Dolores PEREZ VERDU, Ruth JAEN PEREZ, 
María Dolores JAEN PEREZ et Santiago JAEN 
PEREZ, Partida Alzabares, 184/, Urbanización Lucero, 
E-03290 ELCHE (Alicante) (ES).

(580) 10.12.2002

501 385 (LA DEMOISELLE), 545 986 (La Demoiselle de
Champagne). 
(770) CHAMPAGNE DEMOISELLE, 17 avenue de 

Champagne, EPERNAY (FR).
(732) CHAMPAGNE VRANKEN, 17, avenue de 

Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 17.12.2002

503 055 (akra). 
(770) AKRA, AKCIOVÁ SPOLE�NOST, �ESKÉ 

BUD�JOVICE (CZ).
(732) AKRA s.r.o., U Sirkárny 252, CZ-370 41 �eské 

Bud�jovice (CZ).
(580) 13.12.2002

517 809 (SUPERCLAUS), 711 475 (EUROCLAUS). 
(770) STORK ENGINEERS & CONTRACTORS B.V., 60, 

Radarweg, AMSTERDAM (NL).
(732) Jacobs Nederland B.V., Plesmanlaan 100, NL-2332 CB 

LEIDEN (NL).
(580) 29.11.2002

520 698 (CERBERUS). 
(770) CERBERUS AG, 411, Alte Landstrasse, 

MÄNNEDORF (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, Postfach, 

CH-8034 Zürich (CH).
(580) 13.01.2003

534 677 (LE MUTANT). 
(770) LE MUTANT société anonyme, Rue de la Coopérative, 

LE GRAND QUEVILLY (FR).
(732) LES COOPERATEURS DE NORMANDIE 

PICARDIE, 2 et 4, rue de la Coopérative, F-76120 LE 
GRAND QUEVILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME COOPERATIVE
(580) 29.08.2002

537 070 (Quick), 571 987. 
(770) QUICK SPORTS B.V., 1, Kruisbergseweg, 

HENGELO (NL).
(732) Quick Sports International B.V., De Tienhond 1, 

NL-3291 GE Strijen (NL).
(842) limited partnership, The Netherlands
(580) 20.12.2002

569 067 (FIXIES), 593 488 (Fixies), 665 679 (FIXIES EXTRA
CLASS). 
(770) Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 

Heidenheim (DE).
(732) Fixies GmbH, Blitzkuhlenstrasse 205, D-45659 

Recklinghausen (DE).
(580) 26.11.2002

575 822 (CAREN PFLEGER). 
(770) CAREN PFLEGER DESIGN GMBH, 57-59, 

Schönhauser Strasse, KÖLN (DE).
(732) Caren Pfleger International AG, Seestrasse 346, 

CH-8038 Zürich (CH).
(580) 01.10.2002

588 497 (RT ROYAL TEK). 
(770) ROYAL TEK, S.r.l., 41, piazza Roma, PALAZZOLO 

SULL'OGLIO (IT).
(732) OLD-FILTER S.R.L., 21, Via Bornico, Frazione San 

Pancrazio, I-25036 Palazzolo sull' Oglio (Brescia) (IT).
(580) 05.08.2002

590 377 (GERICOM). 
(770) S PLUS S MARKETING, ENGINEERING AND 

COMPUTERPRODUKTION GMBH, 109, 
Landstrasse, LINZ (AT).

(732) Gericom AG, Industriezeile 35, A-4021 LINZ (AT).
(842) AG, AUTRICHE
(580) 16.12.2002

593 325 (AMBRE DES FLANDRES). 
(770) BRASSERIE JEANNE D'ARC, ANCIENS 

ÉTABLISSEMENTS DESRUELLE-THEETTEN, 
Société anonyme, 38, rue Anatole France, RONCHIN 
(FR).

(732) FINANCIERE ET IMMOBILIERE JEANNE D'ARC 
Société anonyme, 38, rue Anatole France, F-59790 
RONCHIN (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 20.11.2002

595 222 (WEDICO). 
(770) WEDICO GmbH & Co KG, 72, Dahler Strasse, 

Wuppertal (DE).
(732) WEDICO Modellbautechnik GmbH, Wartburgstrasse 

21, D-42285 Wuppertal (DE).
(580) 13.12.2002
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598 629 (TUNED). 
(770) "TUNED" RETAIL HANDELSGESELLSCHAFT 

M.B.H., 9-12, Zelinkagasse, WIEN (AT).
(732) "Tuned" Beteiligungs-und Beratungsgesellschaft 

m.b.H., Türkenstrasse 25/18, A-1090 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 21.11.2002

601 500 (AQUASPHERES). 
(770) JUVENA (INTERNATIONAL) AG, Industriestrasse 

8, VOLKETSWIL (CH).
(732) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).
(580) 20.12.2002

601 993 (BEUCHAT). 
(770) ÉTABLISSEMENTS C. BEUCHAT S.A., 225, rue 

Saint-Pierre, boîte postale 91, MARSEILLE Cedex 5 
(FR).

(732) B.PLUS (S.A), 67, Bd du Général Martial Valin, 
F-75015 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 10.12.2002

610 918 (CeraDyn), 615 230 (CeraBell). 
(770) VEREINIGTE STEINZEUGWERKE GMBH, 12, 

Bonnstrasse, FRECHEN (DE).
(732) Steinzeug Abwassersysteme GmbH, Max-Planck-

Strasse 6, D-50858 Köln (DE).
(580) 13.12.2002

621 847 (Jürgen Michaelsen). 
(770) JÜRGEN MICHAELSEN, de nationalité allemande, 

30, rue des Saints-Pères, PARIS (FR).
(732) Neckermann Versand AG, Hanauer Landstrasse 360, 

D-60386 Frankfurt/Main (DE).
(580) 11.12.2002

624 696 (EMERA). 
(770) VINCENT LEURENT, "La Galotterie", 13, rue de 

Courtaboeuf, ORSAY (FR).
(732) VERDIA, sàrl, 5 rue Guy Moquet, F-91400 Orsay 

(FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 10.12.2002

624 697 (OPALIA). 
(770) VINCENT LEURENT, "La Galotterie", 13, rue de 

Courtaboeuf, ORSAY (FR).
(732) VERDIA, sàrl, 5 rue Guy Moquet, F-91400 Orsay 

(FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 10.12.2002

629 044 (ENISELI). 
(770) Koninklijke Cooymans B.V., 1, De Kroonstraat, 

TILBURG (NL).
(732) "Georgian Wines & Spirits Company" Ltd, Achinebuli, 

383330 TELAVI (GE).
(842) Limited Company, Republic of Georgia
(580) 26.08.2002

629 045 (GREMI). 
(770) Koninklijke Cooymans B.V., 1, De Kroonstraat, 

TILBURG (NL).
(732) "Georgian Wines & Spirits Company" Ltd, Achinebuli, 

383330 TELAVI (GE).
(842) Limited Company, Republic of Georgia
(580) 26.08.2002

629 631 (APPLITEC NETEC-NETWORK-EXPERT-
SERVICES), 640 684 (APPLITEC OPTO-PATCH), 645 670
(OPTO-SYST), 663 854 (APPLITEC). 
(770) APPLITEC AG, 6a, Ruessenstrasse, BAAR (CH).
(732) TDC Switzerland AG, Legal and Regulatory, 

Thurgauerstrasse 60, CH-8050 Zürich (CH).
(580) 09.01.2003

631 424 (PETROL CALTEX). 
(770) Tamoil Lubes Marketing SA, Agno (CH).
(732) Tamoil S.A., Raffinerie de Collombey, CH-1868 

Collombey-Muraz (CH).
(580) 12.12.2002

632 214 (FORTICO), 632 215 (NORMO), 632 216
(PROTEGO), 632 218 (FLUVIO). 
(770) CIMENTS ET BÉTONS "HOLDERBANK", 

ECLÉPENS (CH).
(732) Holcim (Schweiz) AG, CH-5303 Würenlingen (CH).
(750) Holcim (Schweiz) AG, Hagenholzstrasse 83, CH-8050 

Zürich (CH).
(580) 19.12.2002

632 990 (D.J. BOBO), 702 709 (DJ BOBO DANCE
FACTORY), 706 716 (DJ BOBO), 734 626 (BOBO). 
(770) Yes Productions R. Baumann, 6, Breitenweg, Stans 

(CH).
(732) Yes Music AG, Breitenweg 6, CH-6370 Stans (CH).
(580) 28.11.2002

633 941 A (APHTHASOL), 633 941 B (APHTHASOL),
633 941 C (APHTHASOL), 633 941 D (APHTHASOL). 
(770) STAFFORD-MILLER LIMITED, Broadwater Road, 

Welwyn Garden City, HERTS AL7 3SP (GB).
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Rue du 

Tilleul 13, B-1332 GENVAL (BE).
(580) 15.11.2002
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636 070 (SKIPPY). 
(770) FERDINAND WILLEMSEN, 67, Rhinstrasse, 

BERLIN (DE).
(732) Schippers GmbH, Kölner Strasse 62, D-47647 Kerken 

(DE).
(580) 11.12.2002

645 387 (STARK FARM & GARTEN Handels GmbH). 
(770) FARM & GARTEN HANDELS GMBH, 2, Sandweg, 

ENGSTINGEN (DE).
(732) AXXOM (International) S.A., 6, avenue Vésale, 

B-1300 Wavre (BE).
(580) 11.12.2002

647 120 (SEDLECKT KAOLIN). 
(770) KSB spol. s.r.o., Bo¾i�any (CZ).
(732) Sedlecký kaolin a.s., CZ-362 26 Bo¾i�any 167 (CZ).
(580) 20.12.2002

649 156 (eurotec). 
(770) Pazen GmbH, 63, Deutschherrenstrasse, Zeltingen-

Rachtig (DE).
(732) eurotec GmbH, Zum Rachtiger Wald, D-54516 

Wittlich-Wengenrohr (DE).
(580) 11.12.2002

650 649 (PHARMASOFT). 
(770) Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van Houtenlaan 36, 

Weesp (NL).
(732) PharmaSoft AB in bankruptcy c/o Ahlford 

Advokatbyrå, Box 1111, SE-751 41 UPPSALA (SE).
(842) Company, Sweden
(580) 09.12.2002

652 508 (King Size Moon AMERICAN BLEND), 652 510
(Golden Eagle VIRGINIA BLEND). 
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO "KHASKOVO-

BT", 4, oulitsa "Vasil Levski", Khaskovo (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO 

"BULGARTABAC-HOLDING", 62, oulitsa "GRAF 
IGNATIEV", BG-1000 SOFIA (BG).

(842) AKTSIONERNO DROUJESTVO, BULGARIE
(580) 21.11.2002

658 955 A (ALPENROCK HOUSE), 666 212 A
(ALPENROCK HOUSE). 
(770) Flughafenrestaurant-Aktiengesellschaft, Im Flughafen, 

Zurich-Flughafen (CH).
(732) Autogrill Schweiz AG, Rüdigerstrasse 15, CH-8027 

Zürich (CH).
(580) 13.12.2002

659 019 (CENTREX), 759 134 (LAN-I over IPSS), 766 726
(OFFICECONNEX), 771 436 (SECUREPOP), 771 488
(REMOTECONNEX). 
(770) Swisscom AG, Rechtsdienst, Bern (CH).
(732) Swisscom Enterprise Solutions AG, Lindaupark 1, 

CH-3048 Worblaufen (CH).
(580) 12.12.2002

662 126 (Interconsilium). 
(770) Interconsilium GmbH für Unternehmerberatung, 1, 

Adalbert-Stifter-Strasse, Grünwald (DE).
(732) INTERCONSILIUM GmbH & Co. KG, Victoriaplatz 

2, D-40477 Düsseldorf (DE).
(580) 11.12.2002

664 642 (FORMULA TD TURBO DIESEL), 664 643
(FORMULA SP SUPER PLUS), 675 442 (PETROL
CALTEX). 
(770) Tamoil Lubes Marketing SA, World Trade Center, via 

Cantonale, Agno (CH).
(732) Tamoil S.A., Raffinerie de Collombey, CH-1868 

Collombey-Muraz (CH).
(580) 12.12.2002

669 717 (SUNRIDE). 
(770) Kiegele, Arno, 5, Liststrasse, Weinheim (DE).
(732) The Sunrider Corporation, 1625, Abalone Avenue, 

Torrance, CA 90501 (US).
(814) DE
(580) 03.01.2003

670 373 (mare SEAFOOD). 
(770) Mare Frozen Food GmbH, 133, Große Elbstrasse, 

Hamburg (DE).
(732) Crustimex Seafood GmbH, Große Elbstrasse 133, 

D-22767 Hamburg (DE).
(580) 11.12.2002

678 074 (r&p). 
(770) r & p management consulting (Schweiz) AG, 1a, 

Terassenweg, Zug (CH).
(732) Stefan Rohr, Jürgensallee 42c, D-22609 Hamburg 

(DE).
(732) Dieter Grimm, Jessenenstrasse 30, CH-8843 Oberiberg 

(CH).
(750) Stefan Rohr, Jürgensallee 42c, D-22609 Hamburg 

(DE).
(580) 11.12.2002

678 426 (PETROL CALTEX). 
(770) Tamoil Lubes Marketing S.A.,, Agno (CH).
(732) Tamoil S.A., Raffinerie de Collombey, CH-1868 

Collombey-Muraz (CH).
(580) 12.12.2002

688 292 (EnDes). 
(770) EnDes Engineering und Design GmbH, Von-Behring-

Strasse 6-8, Lindau (DE).
(732) EnDes Engineering und Design GmbH, Von-Behring-

Strasse 6-8, D-88131 Lindau (DE).
(580) 11.12.2002

688 386 (GLOBECAST), 731 657 (GlobeCast). 
(770) FRANCE TELECOM, Société Anonyme, 6 Place 

d'Alleray, PARIS (FR).
(732) GlobeCast France, 10, rue d'Oradour sur Glane, 

F-75015 PARIS (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 24.12.2002

690 671 (COMFORT-LINE). 
(770) Werner Ratjen, 14, Hörn, Flintbek (DE).
(732) Günther Beisel, Unter Goldschmied 3, D-50667 Köln 

(DE).
(580) 13.12.2002

696 285 (FLORINA), 696 286 (RONAEVER), 696 288
(GIANANI), 696 289 (SINGLE), 696 292 (MISS JAGUAX),
696 294 (ONE GIRL ONLY), 696 336 (Ruby Rose), 696 337
(Summer Rose), 696 339 (RUBYCOBRA), 696 340 (Rutace),
696 342 (Ruby Rose), 696 343 (RUBY STAR), 696 344 (MISS
NANCY), 696 345 (D dalina), 696 346 (Dalia), 696 348
(ROSE LIPS), 696 431 (DONNET), 696 432 (PRIMASO),
696 434 (ANNIETTE), 696 623 (MISS ELISABETH),
696 624 (MAXI), 696 625 (Lori Anne), 696 627 (BLASON
NOIR), 696 629 (EVERBEAUTY), 696 630 (EVERISIMO),
696 631 (LORESTE), 704 741 (JANE ASLITA), 704 759
(RAMAFRANCE), 704 761 (MOODY), 704 764 (DRAGON
NOIR), 704 765 (Faliya), 704 767 (MISS MONROE), 704 810
(LUCCI), 704 811 (DULHAN), 704 812 (Lady Rose), 704 813
(RAMA ROSE), 704 814 (GOLDEN STAR), 704 815 (ROSA
NERA), 704 940 (Ruby Rose), 704 941 (VIRGINAL), 704 942
(FISSURE), 704 943 (TWICE), 704 944 (RAMONA), 704 945
(FASHAT), 705 027 (VISON), 707 157 (NUIT MAGIQUE),
707 226 (MARIE PHILIPPE). 
(770) Obshchestvo s Ogranichennoy otvetstvennostyu "Rubi 

RozInterneishen Ko", 19, etazh3, Yaroslavskoe shosse, 
Moscow (RU).

(732) RUBY ROSE INDUSTRIAL Co.Ltd, 10, str. 1, 2-ya 
Magistralnaya st., RU-123290 Moscow (RU).

(842) Limited liability, Russian Federation
(580) 09.12.2002

696 997 (LIPOPRIME), 697 998 (VINOZYM), 699 404
(BIOTIMES), 703 738 (NOVAROM), 706 478
(NATALASE), 738 707 (NOOPAZYME), 739 675
(TOTALASE). 
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd (DK).
(732) Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 

Bagsvaerd (DK).
(814) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

(580) 18.12.2002

697 159 (Boykott). 
(770) Intermoda Bekleidungsindustrie & Handel GmbH, 2, 

Anton-Kux-Strasse, Neuss (DE).
(732) YN2 YouNeed2 GmbH, Ackerstrasse 69, D-49084 

Osnabrück (DE).
(580) 11.12.2002

698 834 (TROMEX). 
(770) STAUDT Brandschutztechnik GmbH, 3, Auweg, 

Neudenau (DE).
(732) FRIATEC AG, Steinzeugstrasse 50, D-68222 

Mannheim (DE).
(580) 11.12.2002

699 683 (INTERWAGE International Payroll & Personnel
Administration). 
(770) Valmet S.A., 1, rue des Moulins, Case postale 5740, 

Genève 11 (CH).
(732) Interwage SA, Rue de Lyon 89-91, CH-1203 Genève 

(CH).
(580) 16.12.2002

700 489 (crashcam). 
(770) VOLKSFÜRSORGE - JUPITER ALLGEMEINE 

VERSICHERUNGS-AG, 2, Stubenbastei, WIEN 
(AT).

(732) Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
Alpenstrasse 61, A-5033 Salzburg (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(580) 09.12.2002

713 504 (GEOROC). 
(770) "HCB Cementverkauf AG, Siewerdtstrasse 10, Zürich 

(CH).
(732) Holcim (Schweiz) AG, CH-5303 Würenlingen (CH).
(750) Holcim (Schweiz) AG, Hagenholzstrasse 83, CH-8050 

Zürich (CH).
(580) 19.12.2002

714 825 (Sporting SPORTLERNAHRUNG MIT SYSTEM). 
(770) Sporting-Sportlernahrung Vertriebsgesellschaft mbH, 

8, Zunftweg, Voerde (DE).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(580) 26.11.2002

715 893 (HERMIC). 
(770) AB Åkerlund & Rausing, Box 22, Lund (SE).
(732) Å&R Carton AB, Box 177, SE-221 00 Lund (SE).
(842) joint stock company
(580) 18.11.2002

717 032 (ROSWELL). 
(770) Showline Concert GmbH, 1, Schmiedeweg, Ritterhude 

(DE).
(732) Greenfield Tobacco GmbH, Louis-Seegelken-Str. 47, 

D-27721 Ritterhude (DE).
(842) GmbH, Germany
(750) Greenfield Tobacco GmbH, Schmiedeweg 1, D-27721 

Ritterhude (DE).
(580) 13.12.2002

718 821 (ARIKI). 
(770) Sláma Jan, −olcova 10, Ostrava - Hrabova (CZ).
(732) ARIKI New Zealand Limited, 103 Middle Renwick 

Road, Blenheim (NZ).
(814) AU
(750) ARIKI NEW ZEALAND LIMITED, C/- Penningtons, 

PO Box 2002, KELVIN GROVE QLD 4059 (AU).
(580) 12.12.2002

721 252 (BioPrep). 
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd (DK).
(732) Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 

Bagsvaerd (DK).
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(814) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

(580) 18.12.2002

725 015 (H5B5). 
(770) H5B5 Media AG, Rosenheimer Strasse 145f, München 

(DE).
(732) H5B5 GmbH, Rosenheimer Strasse 145 e-f, D-81671 

Muenchen (DE).
(580) 20.12.2002

734 565 (RECKITT BENCKISER), 735 011 (RECKITT
BENCKISER). 
(770) Reckitt Benckiser AG, Im Hölderli 19, Winterthur 

(CH).
(732) Newport Square Holdings S.a.r.l., 39 Boulevard Joseph 

II, L-1840 Luxembourg (LU).
(580) 13.12.2002

734 788 (JUBILO). 
(770) Diversity SA, Hammerstrasse 2, Steinhausen (CH).
(732) Andreas Jordi, Buch/Leventado, CH-8186 

Kümmertshausen (CH).
(580) 06.01.2003

736 627 (SAVOYARDE DU MEUBLE). 
(770) SAVOYARDE DU MEUBLE MONT BLANC, 8, 

Allée des Palombes, LOGNES (FR).
(732) ESPALUX EXPANSION, ZA Les Calsades, F-12340 

BOZOULS (FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE
(750) ESPALUX EXPANSION C/O DUMESTE, 8, Allée 

des Palombes, F-77185 LOGNES (FR).
(580) 20.11.2002

743 118 (basilic et pistou). 
(770) FIESCHI Paulette, 3, allée de la Garennotte, CESTAS 

(FR).
(732) Société TOUR DE TABLE, 12 avenue Claude 

Villefaux, F-75010 PARIS (FR).
(842) SARL, FRANCE
(580) 10.12.2002

746 801 (ACRITEX). 
(770) ACRITEX, S.A., Polígono Industrial Coll de la Manya, 

C/ Torres Quevedo, s/n, GRANOLLERS (Barcelona) 
(ES).

(732) INDUSTRIAS MURTRA, S.A., Jordi Camp, 94, 
(Polígono Industrial), E-08400 GRANOLLERS 
(Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 10.12.2002

747 088 (IP-PLUS). 
(770) Swisscom AG Hauptsitz Konzernrechtsdienst, Bern 

(CH).
(732) Swisscom Enterprise Solutions AG, Lindenpark 1, 

CH-3048 Worblaufen (CH).
(580) 12.12.2002

754 136 (IZOTEKT). 
(770) NOVOLIT podjetje za proizvodnjo izolacijskih 

izdelkov, d.d., Nova vas na Blokah 56, Nova vas (SI).
(732) IZOLIRKA industrija izolacijskih materialov Ljubljana 

d.o.o., Ob ¾eleznici 18, SI-1110 Ljubljana (SI).
(580) 10.12.2002

756 073 (SOLANYL). 
(770) Remigius O.J. Jongboom h.o.d.n. Rodenburg 

Biopolymers B.V. i.o., Denariusstraat 19, 
OOSTERHOUT (NL).

(732) Rodenburg Biopolymers B.V., Denariusstraat 19, 
NL-4903 RC OOSTERHOUT (NL).

(580) 06.12.2002

758 912 (PHENION). 
(770) Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, Düsseldorf (DE).
(732) Phenion GmbH & Co. KG, Marie-Curie-Strasse 9, 

D-60439 Frankfurt (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 11.12.2002

761 337 (TONO INTERNATIONAL), 761 550 (TONO),
761 874 (MIRIALE INTERNATIONAL), 761 875 (Miriale
INTERNATIONAL). 
(770) EDITIONS ATLAS, 7, Route des Dragons, 

CHESEAUX/LAUSANNE (CH).
(732) PROVEA, Route des Dragons 9, CH-1033 Cheseaux s/

Lausanne (CH).
(580) 10.01.2003

769 187 (Beam-Cath). 
(770) Anders Widmark, Tvärågatan 26, UMEÅ (SE).
(770) Per-Olov Löfroth, Häradshovdingegatan 7 C, UMEÅ 

(SE).
(770) Per Bergström, Krakbärsvägen 5, UMEÅ (SE).
(732) BEAMPOINT AB, Box 7984, SE-907 19 UMEÅ (SE).
(580) 19.12.2002

773 949 (TERRASOLAR SYSTEMS). 
(770) Investments Management en Planning, naamloze 

vennootschap, Pontstraat 84, Deurle (BE).
(732) DEBLO-M A.G., lllôt du Château, rue Hannelanst 35/

2, L-9544 WILTZ (LU).
(580) 29.11.2002
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774 222 (SPITAGEL). 
(770) Henkel-Ecolab N.V., Doornveld Industrie Asse 3, nr. 

11, Zellik Asse (BE).
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer Werfstrasse 38-

42, D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 06.12.2002

774 349 (UNIVERSELLE RLB), 774 350 (RLB), 774 351
(RLB ARTS), 774 353 (RLB), 774 669 (universelle RLB),
774 670 (RLB ARTS). 
(770) Raiffeisen-Landesbank Tirol reg. Gen.m.b.H., 1-7, 

Adamgasse, INNSBRUCK (AT).
(732) Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Adamgasse 1-7, 

A-6020 Innsbruck (AT).
(580) 16.12.2002

774 646 (What are you made of ?). 
(770) TBWA PARIS, 162-164, rue de Billancourt, Boulogne 

(FR).
(732) TAG Heuer SA, 14a, avenue des Champs-Montants, 

CH-2074 Marin-Epagnier (CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
(580) 30.12.2002

775 106 (PuMET). 
(770) EDNOLICHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA OTGOVORNOST "VMP 
(BULGARIA)", 18, oulitsa "Gladstone", entree A, 
Sofia (BG).

(732) FINE METAL POWDERS COMPANY, 101, 
Amundsen St., RU-620016 Ekaterinbourg (RU).

(580) 24.10.2002

776 017 (TERMICAM). 
(770) David William Rice, 10 High Street Road, 

ASHBURTON VIC 3147 (AU).
(770) Laurence Roy Walsh, 10 High Street Road, 

ASHBURTON VIC 3147 (AU).
(732) TERMICAM (FRANCHISING) PTY. LTD., P.O. Box 

369, Glen Waverley, Victoria 3150 (AU).
(842) INCORPORATED COMPANY, AUSTRALIA
(750) LUKAITIS PARTNERS, SOLICITORS & NOTARY, 

123 Church Street, Hawthorn, VIC 3122 (AU).
(580) 27.11.2002

776 642 (RITTAL INTERNATIONAL). 
(770) Rittal International Stiftung & Co. KG, Auf dem 

Stützelberg, Herborn (DE).
(732) Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg, D-35745 

Herborn (DE).
(842) a Limited Partnership, Germany
(580) 13.12.2002

776 788 (CLEVELAND). 
(770) Greenfield Tobacco Europe A.G, 31 Boulevard 

Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg (LU).
(732) Greenfield Tobacco GmbH, Louis-Seegelken-Str. 47, 

D-27721 Ritterhude (DE).

(842) GmbH, Germany
(750) Greenfield Tobacco GmbH, Schmiedeweg 1, D-27721 

Ritterhude (DE).
(580) 13.12.2002

777 491 (EHB). 
(770) BOSCH BRAKING SYSTEMS CO., LTD., 6-7, 

Shibuya 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002 (JP).
(732) BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS 

CORPORATION, 6-7, Shibuya 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-8360 (JP).

(750) BOSCH AUTOMOTIVE SYSTEMS 
CORPORATION, 13-26, Yakyucho 3-chome, 
Higashi-Matsuyama-shi, Saitama 355-8603 (JP).

(580) 09.12.2002

780 000 (BeMusic). 
(770) Bertelsmann e-Commerce Group GmbH, 14, Große 

Elbstraße, Hamburg (DE).
(732) DirectGroup Bertelsmann GmbH, Carl-Bertelsmann-

Strasse 270, D-33311 Gütersloh (DE).
(580) 11.12.2002

781 984 (CITY LIFE). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, Hamburg (DE).
(732) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 11.12.2002

782 259. 
(770) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA OTGOVORNOST "VMP 
(BULGARIA)", 18, oulitsa "Gladstone", Entree A, 
Sofia (BG).

(732) FINE METAL POWDERS COMPANY, 101, 
Amundsen St., RU-620016 Ekaterinbourg (RU).

(580) 24.10.2002

782 897 (Marila). 
(770) MARILA INVEST, a.s., Durychova 101, Praha 4 (CZ).
(732) MARILA MARKETING s.r.o., Durychova 101, 

CZ-142 01 Praha 4 (CZ).
(580) 19.12.2002

783 085 (Die Crew). 
(770) ATELIERS A.B.C., 28, rue Escudier, BOULOGNE 

BILLANCOURT (FR).
(732) CREW PROJECT KOMMUNIKATIONSAGENTUR 

GmbH, Adelheidweg 20, D-70186 Stuttgart (DE).
(842) GmbH, ALLEMAGNE
(580) 20.11.2002
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787 423 (IML - Intermediales Lernen). 
(770) VEAG Vereinigte Energiewerke AG, Chausseestrasse 

23, Berlin (DE).
(732) Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, 

Chausseestrasse 23, D-10115 Berlin (DE).
(750) Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, Patent-/

Lizenzwesen, Chausseestrasse 23, D-10115 Berlin 
(DE).

(580) 11.12.2002

787 424 (I M L). 
(770) VEAG Vereinigte Energiewerke AG, Chausseestrasse 

23, Berlin (DE).
(732) Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, 

Chausseestrasse 23, D-10115 Berlin (DE).
(750) Vattenfall Europe Generation AG & Co. KG, Patent-/

Lizenzwesen, Chausseestrasse 23, D-10115 Berlin 
(DE).

(580) 11.12.2002

789 288 (DAS KRANKENHAUSMAGAZIN Vitale). 
(770) Heselhaus, Agnes, Oyenstrasse 28, Borken (DE).
(732) NEOMEDIA Verlagsgesellschaft mbH, Heltweg 20, 

D-48734 Reken (DE).
(580) 11.12.2002
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161 821 (PFAFF). 
(770) G. M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT, 

KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 161 821 A.
(580) 21.11.2002

(151) 24.05.1952 161 821 A
(180) 24.05.2012
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(531) 15.3; 27.5.
(511)  6 Outils (à savoir clefs à vis et clefs à écrous).

 7 Machines à coudre, têtes de machines à coudre,
bâtis et pièces détachées de machines à coudre, accessoires de
machines à coudre (à savoir: pieds-de-biche d'espèces
différentes, appareils spéciaux, tels que bordeurs, guide-
ganse, fronceurs, marqueurs de plis, guides droits, guides
pour faux-cols, cercles à broder, plaques à broder, appareils à
repriser, boîtes d'appareils, canettes), moteurs électriques
pour machines à coudre, système de freinage pour machines
à coudre, tables à force motrice pour machines à coudre,
dispositifs d'impulsion inférieure pour machines à coudre,
installations de distribution du travail à bande sans fin.

 8 Ciseaux à broder, outils, à savoir tournevis.
 9 Mètres à ruban, rhéostats.
11 Lampes pour machines à coudre.
16 Patrons de mode.
20 Bâtis, meubles, ouvrages de couture, à savoir

coussins.
21 Flacons à huile, burettes.
23 Soie, fils.
24 Ouvrages de couture, à savoir tapis de table, soie.
25 Ouvrages de couture, à savoir pièces

d'habillement et lingerie.
26 Aiguilles de machines à coudre, dés à coudre,

broderies.
(822) 28.11.1970, 429 973.
(161) 30.05.1932, 079245.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, RO,

YU.
(862) DD.

176 657 (Varimatic). 
(770) G.M. PFAFF AKTIENGESELLSCHAFT, 

KAISERSLAUTERN, Pfalz (DE).
(871) 176 657 A.
(580) 21.11.2002

(151) 30.04.1954 176 657 A
(180) 30.04.2014
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  7 Machines à coudre, pièces détachées de machines
à coudre et accessoires pour machines à coudre, à savoir
pieds-de-biche, notamment pieds pour piquer au bord,
ourleurs, rabatteurs, pieds pour cordonnets, pieds pour
nervures, pieds à zigzag, pieds à faire des points invisibles,
pieds pour poser les boutons, pieds soutacheurs, en outre,
plaques de recouvrement, crochets pour élever la barre à
aiguille, porte-bobines, canettes, courroies armées, pince-
étoffes (parties de machines), housses de protection, appareils
spéciaux, à savoir bordeurs, guide-rubans, bordeurs à biais,
fronceurs, marqueurs de plis, appareils pour coudre les plis,
appareils pour coudre les galons inférieurs, appareils à faire
les jours, appareils à faire des points d'ornement, appareils à
faire les boutonnières, guides pour coudre au bord, guides
pour coudre les cols, bordeurs pour rideaux, appareils à
repriser, appareils pour faire des broderies anglaises, cercles
à broder.
(822) 05.03.1954, 150 229.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

177 877 (INCA). 
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800 

VEVEY (CH).
(871) 177 877 A.
(580) 11.12.2002

(151) 21.06.1954 177 877 A
(180) 21.06.2014
(732) KORD Beteiligungsgesellschaft

mbH & Co. KG
Am Sandtorkai 2
D-20457 Hamburg (DE).

(511)  1 Acide de fruit, acide de lait pour la nourriture et
la consommation.

 2 Malt colorant, malt caramélisé.
 3 Sels pour bains.
 5 Sels d'eaux minérales, aliments diététiques.
11 Machines à café, espresso.
21 Ustensiles de cuisine, vaisselle de cuisine,

machines à café, espresso.
29 Viandes et poissons, extraits de viande et de

poissons, conserves de viande, de poissons, de fruits et de
légumes, fruits, légumes, légumineuses, gelées de viande, de
poissons, de fruits, de légumes; oeufs, lait, lait caillé, poudre
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de lait, conserves de lait et de crème, produits de lait et de
crème condensés et stérilisés, yogourt, beurre, fromage,
margarine, huiles et graisses alimentaires, gelées de lait et de
crème.

30 Vrai café, vrai café torréfié, vrai café sans caféine,
extrait de café, conserves de café, préparations de café,
succédanés du café (compléments du café et additions au café,
spécialement café de blé, café de malt, café de figues),
préparations de café de malt, thé, extraits de thé, essences de
thé, sucre, sirop, miel, farine et autres produits de meunerie de
blé, comestibles (hors-d'oeuvre), pâtes alimentaires,
condiments, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine, amidon
et produits d'amidon pour la consommation; cacao, chocolat,
sucreries, gelées de sucreries, articles de confiserie et de
pâtisserie, poudre de pouding, levure, poudre pour faire lever,
bonbons de malt, glace pour la consommation; malt, malt
torréfié, extrait de malt, semoule de malt, préparations de malt,
caramels, levure alimentaire.

31 Fourrages, germes de malt.
32 Bière; eaux minérales, boissons non alcooliques,

limonades.
33 Vins et spiritueux.

CZ, HU, RO, SK, CZ, HU, RO, SK.

439 895 (Tipmatic). 
(770) G.M. PFAFF AG, 154, Königstrasse, D-67655 

KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 439 895 A.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.1978 439 895 A
(180) 09.09.2008
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  7 Machines à coudre et leurs pièces détachées.
(822) 21.06.1978, 972 641.
(300) DT, 02.05.1978, 972 641.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

YU.

439 896 (Tiptronic). 
(770) G.M. PFAFF AG, 154, Königstrasse, D-67655 

KAISERSLAUTERN (DE).
(871) 439 896 A.
(580) 21.11.2002

(151) 09.09.1978 439 896 A
(180) 09.09.2008
(732) Viking Sewing Machines AB

Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna (SE).

(511)  7 Machines à coudre.
(822) 21.06.1978, 972 642.
(300) DT, 02.05.1978, 972 642.

(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,
YU.

(862) CH.

587 837 (KETAVET). 
(770) Pharmacia & Upjohn S.A., 52, Route d'Esch, L-2965 

Luxembourg (LU).
(871) 587 837 A.
(580) 16.12.2002

(151) 12.06.1992 587 837 A
(180) 12.06.2012
(732) Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) BV, The Netherlands

(511)  5 Produits vétérinaires, à savoir anesthésique à
injecter à des fins vétérinaires, à appliquer pendant des
opérations.
(822) 23.06.1989, 861 804.
(831) BG, BX, HU, RO.

591 754 (IMPULSA). 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).
(871) 591 754 A.
(580) 30.12.2002

(151) 31.08.1992 591 754 A
(180) 31.08.2012
(732) Nissan Europe S.A.S.

Parc de Pissaloup,
8, avenue Jean d'Alembert
F-78190 TRAPPES CEDEX (FR).

(511) 12 Automobiles et leurs parties comprises dans cette
classe.
(822) 28.07.1992, 2 017 837.
(300) DE, 16.04.1992, 2 017 837.
(831) EG.

595 340 (ALTIMA). 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).
(871) 595 340 A.
(580) 30.12.2002
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(151) 03.12.1992 595 340 A
(180) 03.12.2012
(732) Nissan Europe S.A.S.

Parc de Pissaloup,
8, avenue Jean d'Alembert
F-78190 TRAPPES CEDEX (FR).

(511) 12 Voitures et autres véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau, parties et accessoires
pour les produits précités non compris dans d'autres classes,
tels que les avertisseurs, crochets de remorquage, essuie-glace
et vitres pour véhicules.
(822) 21.05.1992, 518 484.
(831) BA, DZ, EG, HR, SD, SM, VN.

622 461 (ALMERA). 
(770) NISSAN EUROPE N.V., Johan Huizingalaan 400, 

NL-1066 JS AMSTERDAM (NL).
(871) 622 461 A.
(580) 30.12.2002

(151) 01.07.1994 622 461 A
(180) 01.07.2014
(732) Nissan Europe S.A.S.

Parc de Pissaloup,
8, avenue Jean d'Alembert
F-78190 TRAPPES CEDEX (FR).

(511) 12 Automobiles et autres véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau, ainsi que leurs pièces
et accessoires non compris dans d'autres classes, tels que
garde-boue.
(822) 18.02.1994, 542 907.
(300) BX, 18.02.1994, 542 907.
(831) HR, KG, KZ, SM, TJ, UZ.

674 627 (ATEMI). 
(770) FIMECO & ASSOCIES, 16 rue du Marché, CH-1204 

GENEVE (CH).
(871) 674 627 A.
(580) 24.12.2002

(151) 09.06.1997 674 627 A
(180) 09.06.2007
(732) ATEMI SPORT

Pererva Street 9
RU-109651 MOSCOU (RU).

(541) caractères standard
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de tennis de table, des vêtements,
chaussures, et tapis); décorations pour arbres de Noël.
(822) 13.01.1997, 97 659 414.

(300) FR, 13.01.1997, 97 659 414.
(831) BY, RU, UA.

699 045 (PULMOJET). 
(770) ASTA Medica AG, 45, Weismuellerstrasse, D-60314 

Frankfurt am Main (DE).
(871) 699 045 A.
(580) 20.11.2002

(151) 23.07.1998 699 045 A
(180) 23.07.2008
(732) Sofotec GmbH & Co. KG

Weismüllerstrasse 45
D-60314 Frankfurt (DE).

(750) Sofotec GmbH & Co. KG, Patents/Trademarks, 
Meißner Strasse 35, D-01445 Radebeul (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires.

10 Surgical, medical and dental apparatus and
instruments.
(822) 06.07.1998, 398 04 272.
(300) DE, 29.01.1998, 398 04 272.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, FR, HU, IT, LV, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(864) RO.

714 698 (PULMOJET). 
(770) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, 

Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(871) 714 698 A.
(580) 20.11.2002

(151) 02.06.1999 714 698 A
(180) 02.06.2009
(732) Sofotec GmbH & Co. KG

Weismüllerstrasse 45
D-60314 Frankfurt (DE).

(750) Sofotec GmbH & Co. KG, Patents/Trademarks, 
Meißner Strasse 35, D-01445 Radebeul (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) 30.03.1999, 399 08 879.2/05.
(300) DE, 17.02.1999, 399 088 79.2/05.
(831) AT, BG, BX, CH, EG, FR, IT, LV, MA, RO, RU, UA.
(832) DK, EE, LT.
(864) RO.
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767 021 (KINDER STUDENT). 
(770) Soremartec S.A., Drève de l'Arc-en-Ciel 102, B-6700 

Schoppach-Arlon (BE).
(871) 767 021 A.
(580) 29.11.2002

(151) 07.08.2001 767 021 A
(180) 07.08.2011
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, 1
I-12051 ALBA CN (IT).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
30 Boissons à base de café, thé, de cacao ou de

chocolat; chocolat et produits en chocolat; pâtisserie et
confiserie; glaces comestibles.

32 Boissons non alcooliques; boissons à base de
fruits, boissons de fruits; jus de fruits.

29 Milk and dairy products.
30 Beverages made with coffee, tea, cocoa or

chocolate; chocolate and chocolate goods; pastry and
confectionery; edible ice.

32 Non-alcoholic drinks; fruit-based drinks, fruit
drinks; fruit juices.
(822) 13.02.2001, 688030.
(300) BX, 13.02.2001, 688030.
(832) AU.
(861) AU.
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(872) 583 661, 583 661 A (TOTAL GAZOLE PREMIER). 
(873) 583 661.
(732) TOTAL FINA ELF S.A., COURBEVOIE (FR).
(580) 18.11.2002

(872) 583 662, 583 662 A (TOTAL SUPER PREMIER). 
(873) 583 662.
(732) TOTAL FINA ELF S.A., COURBEVOIE (FR).
(580) 18.11.2002

(872) 583 663, 583 663 A (TOTAL FUEL PREMIER). 
(873) 583 663.
(732) TOTAL FINA ELF S.A., COURBEVOIE (FR).
(580) 18.11.2002

(872) 583 664, 583 664 A (TOTAL FIOUL PREMIER). 
(873) 583 664.
(732) TOTAL FINA ELF S.A., COURBEVOIE (FR).
(580) 18.11.2002

(872) 589 381, 589 381 A (TOTAL). 
(873) 589 381.
(732) TOTAL FINA ELF S.A., COURBEVOIE (FR).
(580) 18.11.2002

(872) 591 228, 591 228 A (TOTAL). 
(873) 591 228.
(732) TOTAL FINA ELF S.A., COURBEVOIE (FR).
(580) 18.11.2002
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

677 080 (MAC).  - 13.12.2002
723 383 (STICKFLEX).  - 13.12.2002
725 806 (ConceptCall).  - 13.12.2002
736 534.  - 06.12.2002
745 068 (COCCON).  - 10.12.2002

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

680 708  (That's) - 08.01.2003
743 748  (TERRAPLAY) - 13.01.2003
745 986  (klina Waschgel) - 10.01.2003
747 636  (GLUZEA) - 23.12.2002
773 805  - 30.12.2002
773 933  (SUSTAINABILITY INSIDE) - 

10.01.2003
783 915  (IP-PAK) - 27.12.2002
786 801  (EQUIPOR) - 10.01.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’arti-
cle 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and servic-
es at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Proto-
col.

723 117 (MARCOPOLY).  - 
Les classes 28, 41 et 42 sont modifiées comme suit. / Classes
28, 41 and 42 are changed as follows.
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

41 Divertissement; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation de
loteries, activités sportives et culturelles.

42 Articles de sport, de loisirs, de jouets et de jeux.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles

(excluding clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

41 Entertainment; arranging of competitions in the
field of education or entertainment; operating lotteries,
sports and cultural activities.

42 Sports articles, leisure articles, toys, games.
(580) 07.01.2003

727 160 (ViaCare).  - Classes 3, 5, 10 and 31 are amended as
follows. / Les classes 3, 5, 10 et 31 sont amendées comme suit.
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use,
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Dental apparatus and instruments.
31 Seeds, foodstuffs for animals.
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; pansements, matériel pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments dentaires.
31 Semences, aliments pour animaux.

Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 13.01.2003

730 847 (PROVASTOR). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement des maladies cardiovasculaires.

 5 Pharmaceutical products for the prevention and/
or treatment of cardiovascular diseases.
(580) 10.01.2003

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

763 452 (INTELITOUCH). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

 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, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; distributeurs de timbres-poste;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et ordinateurs, programmes
d'ordinateurs; extincteurs; parties des produits précités
(comprises dans cette classe).

 9 Electric and electronic apparatus and
instruments (included in this class); scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
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mechanisms for coin-operated apparatus; postage stamp
dispensers; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers, computer programs;
fire extinguishers; parts of the aforementioned products
(included in this class).
Les classes 7 et 16 restent inchangées. / Classes 7 and 16
remain unchanged.
(580) 09.01.2003

763 506 (synergo.). 
La classe 35 est supprimée. La classe 42 est modifiée comme
suit.
Produits et services non radiés:

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; recherche scientifique et
industrielle; services qui ne peuvent être classés dans une autre
classe.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.09.2002

765 483 (BIOCEM). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Preparations for the treatment of bone diseases and
defects, namely bone cements and bone substitutes.

10 Medical devices, namely implants for replacement
and/or fixation of bone.

 5 Produits pour le traitement de maladies et
anomalies osseuses, notamment ciments osseux et substituts
osseux.

10 Dispositifs médicaux, notamment implants pour le
remplacement et/ou la fixation d'os.
(580) 10.12.2002

775 861 (AMAXIO). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical preparations only to be used for
the treatment of respiratory diseases, which are not
manufactured on a basis of gene technology respectively
which will not be used as a drug in the scope of gene therapy.

 5 Produits pharmaceutiques conçus uniquement
pour le traitement des maladies respiratoires, non fabriqués
au moyen de génie génétique, et non destinés à être utilisés en
tant que médicament dans le cadre d'une thérapie génique.
(580) 29.10.2002

780 533 (ABC). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

29 Milk and milk products.
29 Lait et produits laitiers.

(580) 09.12.2002
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405 418 (Comforto). COMFORTO GMBH, AHLEN (DE).
(833) FI, NO, RO, RU, UA.
(580) 30.12.2002

419 960 (isograph). Sanford GmbH, Hamburg (DE).
(833) ES.
(580) 03.01.2003

420 038 (BOTTEGA VENETA), 493 225, 495 594, 495 595
(BOTTEGA VENETA), 558 774, 570 972 (BLUVERDAD).
BOTTEGA VENETA S.R.L., VICENZA (IT).
(833) PT.
(580) 03.01.2003

531 549 (impidimpi). Aldi GmbH & Co KG, Mülheim an der
Ruhr (DE).
(833) GB.
(580) 11.12.2002

582 902 (comforto). COMFORTO GMBH, AHLEN (DE).
(833) RU.
(580) 30.12.2002

690 763 (QUICK EDGE WOOFER). Sony Overseas SA,
Schlieren (CH).
(833) PT.
(580) 14.01.2003

699 971 (nolte delbrück). Nolte-Möbel GmbH & Co. KG,
Delbrück (DE).
(833) TR.
(580) 06.01.2003

727 538 (Core). Sanford GmbH, Hamburg (DE).
(833) ES.
(580) 10.12.2002

755 718 (NET-ON). Trendoffice Büromöbelfabrik GmbH &
Co. KG, Günzburg (DE).
(833) ES.
(580) 10.01.2003

756 960. Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL).
(833) GB.
(580) 10.01.2003

759 492 (TDC). TDC A/S, Copenhagen C (DK).
(833) UA.
(580) 02.01.2003

760 181. Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH).
(833) YU.
(580) 15.01.2003

760 189. Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH).

(833) YU.
(580) 14.01.2003

762 582 (Ionoxal). Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt
(DE).
(833) ES.
(580) 12.12.2002

764 631 (SQUEEZE). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(833) PL.
(580) 13.12.2002

765 160 (Deutsche Post). Deutsche Post AG, Bonn (DE).
(833) KZ.
(580) 07.01.2003

766 846 (BIATHLON). BASF Aktiengesellschaft,
Ludwigshafen am Rhein (DE).
(833) ES.
(580) 08.01.2003

767 916 (LIGAMED). LIGAMED medical Produkte GmbH,
Cadolzburg (DE).
(833) ES.
(580) 17.12.2002

779 796 (VIVA FEMILET). Femilet A/S, Ikast (DK).
(833) BX.
(580) 03.01.2003
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269 111 (AGAPURIN). SLOVAKOFARMA, a.s., SK-920
27 Hlohovec (SK).
(833) SG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical preparations for human use.

(580) 11.12.2002

469 386 (GITASPRINT). CYCLEUROPE (MACHECOUL)
SA, F-44270 MACHECOUL (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) Liste limitée à:

12 Cycles, cyclomoteurs, leurs accessoires et pièces
détachées.
(580) 27.08.2002

519 518 (Giuliana Teso). PAPILLON S.P.A., I-36040
VANCIMUGLIO DI GRUMULO DELLE ABBADESSE
(IT).
(833) JP.
(851) Class 25 is amended as follows. / La classe 25 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, furs, accessories, namely head scarves,
neck scarves, gloves, belts, shawls.

25 Vêtements, fourrures, accessoires, à savoir
foulards de tête, foulards de cou, gants, ceintures, châles.
Classes 3 and 18 remain unchanged. / Les classes 3 et 18 ne
sont pas modifiées.
(580) 02.08.2002

596 940 (carte OR). SOCIÉTÉ RANOU S.A., Société
anonyme, F-29170 SAINT-ÉVARZEC (FR).
(833) BX, CH, ES, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

29 Extraits de viande, lait et produits laitiers.
(580) 13.12.2002

665 706 (WEMPE). Fa. Gerhard D. Wempe, D-20095
Hamburg (DE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux, orfèvrerie, objets en argent et
en alliages similaires, bijouterie en vrai et en faux, montres et
leurs parties.

14 Precious metals, silver and gold-plated items,
objects of silver and of similar alloys, jewellery and fashion
jewellery, watches and their parts.
(580) 16.07.2002

686 554 (T-Card Holiday). Deutsche Telekom AG, D-53113
Bonn (DE).
(833) RU.
(851) Class 41 is amended as follows. / La classe 41 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

41 Education; instruction; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; rental of
telecommunication terminals.

41 Enseignement; instruction; prestations de service
en matière de divertissement; organisation de manifestations
sportives et culturelles; location de terminaux de
télécommunication.

Classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 and 42 remains unchanged. / Les
classes 9, 16, 35, 36, 38, 39 et 42 sont inchangées.
(580) 20.12.2002

694 487 (LA FESTA). "MASPEX" Sp. z o.o., PL-34-100
WADOWICE (PL).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

30 Instant cappuccino.
30 Cappuccino instantané.

(580) 01.07.2002

726 951 (OXMO). Peppercorn A/S, DK-6400 Sønderborg
(DK).
(833) AT, ES, PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, chapellerie.

(580) 05.11.2002

733 427 (go create). Sony Overseas SA, CH-8952 Schlieren
(CH).
(833) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, RU,

SE, TR.
(851) La classe 9 est limitée comme suit. / Class 9 is limited
as follows.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Caméras vidéo combinées avec lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs et/ou enregistreurs de
bandes vidéo, bandes vidéo vierges, lecteurs et/ou
enregistreurs de disques vidéo, disques vidéo vierges,
caméras électriques à images fixes, projecteurs vidéo,
imprimantes vidéo, appareils de télévision, lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes audio, bandes audio vierges, lecteurs
et/ou enregistreurs de disques audio, disques audio vierges,
amplificateurs, syntoniseurs, haut-parleurs, lecteurs et/ou
enregistreurs audio à circuits intégrés, casques d'écoute,
écouteurs, appareils de radio, ordinateurs personnels et
périphériques pour ces produits; logiciels intégrés à des
produits ou logiciels d'utilisation pour caméras vidéo avec
lecteurs et/ou enregistreurs pour bandes vidéos, pour disques
vidéo, pour écrans de projecteurs vidéo, imprimantes vidéo,
caméras numériques, appareils de télévision, pour bandes
audio, pour disques compacts, lecteurs et/ou enregistreurs
pour bandes audio, lecteurs et/ou enregistreurs pour disques
compacts, amplificateurs, syntoniseurs, haut-parleurs,
lecteurs et/ou enregistreurs audio à circuits intégrés, casques
d'écoute, écouteurs, radios, téléphones, pour téléphones
mobiles, pour assistants personnels numériques ("personal
digital assistants") et appareils ordinateurs à tenir en main,
robots pour le divertissement, ainsi que logiciels destinés à
être intégrés à des produits, qui sont intégrés dans des
systèmes d'exploitation d'ordinateurs personnels (ordinateurs
bloc-notes ("notebooks") et ordinateurs de bureau
("desktops")), des boîtiers décodeurs("set-top boxes"), des
mécanismes d'entraînement de disques compacts
enregistrables, des dispositifs d'affichages, des caméras pour
ordinateurs bloc-notes (" notebooks") et des bibliothèques de
données, ainsi pour services Internet relatifs aux produits
susmentionnés qui sont offerts aux consommateurs pour un
meilleur usage de ces produits ou sont requis pour la publicité
pour ces produits sur l'Internet; téléphones, supports de
stockage de données à semi-conducteurs, appareils et
instruments électriques ou électroniques, à savoir robots pour
le divertissement.

 9 Video cameras with videotape playback and/or
recording units, playback and/or recording units for
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videotape, blank videotapes, playback and/or recording units
for videodisks, blank videodisks, document cameras, video
projector screens, video printers, television apparatus,
playback and/or recording units for audiotapes, blank
audiotapes, playback and/or recording units for compact
disks, blank compact disks, amplifiers, tuners, loudspeakers,
integrated circuit audio playback and/or recording units,
headphones, earphones, radios, for telephones, for mobile
telephones, for personal digital assistants and handheld
computers, entertainment robots, as well as software for
integration in products, which are integrated in operating
systems for personal computers (laptops) and desktop
computers (desktops), for set-top boxes, writable compact disk
drive mechanisms, display devices, notebook cameras and
data libraries, as well as Internet services related to the above
products which are offered to consumers for a better use of
these products or are required for advertising these products
on the Internet; telephones, semiconductor data storage
media, electric or electronic apparatus and instruments,
namely robots for entertainment purposes.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 16.12.2002

733 902 (T-Bonus). Deutsche Telekom AG, D-53113 Bonn
(DE).
(833) LT.
(851) Classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42 are amended as follows.
/ Les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling and teaching apparatus and instruments (included
in this class); automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus.

16 Stamped and/or printed cards of cardboard or
plastic; instruction and teaching material (except apparatus),
except related with the mastery in computer programs;
stationery (except furniture).

35 Advertising and business management.
38 Telecommunications services; operation and rental

of equipment for telecommunication for broadcasting and
television.

41 Education and teaching, except related with the
mastery in computer programs; entertainment services;
organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of books, periodicals and further printed matters.

42 Projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande et d'enseignement (compris dans cette classe);
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement.

16 Cartes timbrées et/ou imprimées en carton ou en
plastique; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), à
l'exception de ceux en rapport avec la maîtrise de programmes
informatiques; papeterie (à l'exception de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
38 Services de télécommunication; exploitation et

location d'équipements de télécommunication pour
radiodiffusion et télédiffusion.

41 Services d'enseignement et de formation, à
l'exception de ceux en rapport avec la maîtrise de programmes
informatiques; services de divertissement; organisation de
manifestations sportives et culturelles; édition et diffusion de
livres, périodiques et autres produits imprimés.

42 Services de projets et de planification portant sur
des équipements de télécommunication.
(580) 08.07.2002

740 394 (ExtraDigits). Deutsche Telekom AG, D-53113 Bonn
(DE).

(833) GB.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
apparatus; data processing equipment and computers.

38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunications, especially for
broadcasting and television; collection and provision of news
and information.

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction 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.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
(580) 09.10.2002

744 940. F. Hoffmann-La Roche AG, CH-4002 Basel (CH).
(833) LT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(580) 17.12.2002

746 839 (MAX). A-Max Technology B.V., NL-3034 KD
ROTTERDAM (NL).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, EE, GE, HR, HU,

IS, KG, KZ, LI, LT, LV, MC, MD, MK, NO, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, TM, TR, UA, UZ, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 9 Electric apparatus and instruments; portable or

non-portable apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; computer software and
hardware; video display cards; video graphics accelerator
cards; video capture cards; TV tuner cards; TV tuner capture
cards; computer mainboards; computer system motherboards;
fax/modem cards; internal/external modems; audio sound
cards; sound systems with sound cards, speakers, amplifiers,
computer systems, PC barebone systems, computer
peripherals, all aforesaid goods being other than for household
purposes.

 9 Appareils et instruments électriques; appareils
portables ou non pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; matériel informatique et
logiciels; cartes d'affichage vidéo; cartes accélératrices de
graphiques vidéo; cartes de numérisation vidéo; cartes de
télévision; cartes de réception de télévision; cartes maîtresses
pour ordinateurs; cartes maîtresses pour systèmes
informatiques; cartes fax-modem; modems internes/externes;
cartes son, systèmes audio avec cartes son, haut-parleurs,
amplificateurs, systèmes informatiques, systèmes



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 365

informatiques de base, périphériques d'ordinateurs, tous
lesdits articles n'étant pas à usage domestique.
(580) 30.08.2002

748 777 (DANI). DANIEL SANCHEZ, S.A., E-08340
VILASSAR DE MAR (Barcelona) (ES).
(833) BG, BY, CH, CU, CZ, DK, EG, FR, GB, GR, HU, IT,

LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, TR, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Poisson et fruits de mer conservés, fruits et
légumes conservés.

29 Preserved fish and seafood, preserved fruit and
vegetables.
(580) 02.07.2002

749 221 (AMEDA). Der Grüne Punkt - Duales System
Deutschland AG, D-51145 Köln (DE).
(833) JP.
(851) Classes 9, 35 and 40 are amended as follows. / Les
classes 9, 35 et 40 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Transponders, transponder reading devices,
computer software for recording the amount of waste.

35 Documentation related to weighing the amounts of
waste.

40 Recycling of waste; waste treatment, namely by
using physical, biological, chemical or thermal processes.

 9 Répondeurs, appareils de lecture de répondeurs,
logiciels informatiques pour l'enregistrement des quantités de
déchets.

35 Documentation relative à la pesée de déchets.
40 Recyclage de déchets; traitement des déchets,

notamment par le biais de procédés physiques, biologiques,
chimiques ou thermiques.
(580) 13.06.2002

750 814. Unilever N.V., NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(833) BG.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Graisses comestibles.
29 Edible fats.

(580) 13.09.2002

750 814. Unilever N.V., NL-3013 AL Rotterdam (NL).
(833) SI.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Graisses comestibles.
29 Edible fats.

(580) 13.09.2002

753 422 (LPi). Vialle Beheer B.V., NL-5626 DK
EINDHOVEN (NL).
(833) JP.
(851) La classe 7 est modifiée comme suit. / Class 7 is
changed as follows.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines.
 7 Machines.

La classe 12 est supprimée. / Class 12 is removed from the list.
(580) 21.06.2002

753 586 (Marisa Padovan). MARISA PADOVAN & C. S.r.l.,
I-00187 Roma (IT).
(833) JP.

(851) Classes 9 and 24 are amended as follows. / Les classes
9 et 24 sont amendées de la manière suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; 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.

24 Textiles; blinds of textile, curtains of textile,
towels of textile, table napkins of textile, table linen.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesée; appareils et instrument de
mesure; signaux lumineux ou mécaniques; installations
électriques de télécommande d'opérations industrielles;
appareils et matériel de secours; appareils d'enseignement.

24 Produits textiles; stores en matières textiles,
rideaux en matières textiles, serviettes de toilette en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles, linge de table.
Classes 3, 18, 25 and 35 remain unchanged. / Les classes 3, 18,
25 et 35 sont inchangées.
(580) 05.12.2002

753 895 (VITA 34). VITA 34 Gesellschaft für
Zelltransplantate mbH, D-04229 Leipzig (DE).
(833) NO.
(851) Class 11 is limited as follows: "apparatus and
installations for conservation of blood products". / La classe 11
est limitée comme suit: "appareils et installations pour la
conservation de produits sanguins".
(580) 03.10.2002

754 396 (LAZER). LAZER BRAND S.A., B-1400
NIVELLES (BE).
(833) SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Casques de protection pour usagers de véhicules à
roues; casques de sports, notamment pour le ski, le patinage en
ligne et l'équitation.

 9 Protective helmets for people using wheeled
vehicles; sports helmets, particularly for skiing, in-line skating
and horse riding.
(580) 20.09.2002

755 311 (T Motion). Deutsche Telekom AG, D-53113 Bonn
(DE).
(833) RU.
(851) Classes 9 and 16 are limited as follows. / Les classes 9
et 16 sont limitées comme suit.
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, not including pre-
recorded data carriers of all kinds; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment not including pre-recorded data carriers
of all kinds and computers.

16 Instruction material (except apparatus); office
requisites (except furniture).

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données, à l'exception
des supports de données préenregistrés en tous genres;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
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prépaiement; matériel de traitement des données, à l'exception
des supports préenregistrés en tous genres et ordinateurs.

16 Matériel d'enseignement (à l'exception des
appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 05.08.2002

755 969 (CHEF). Société des Produits Nestlé SA, CH-1800
Vevey (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
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; fromages; huiles et graisses
comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation.

30 Café, extraits de café; succédanés du café et
extraits de succédanés du café; thé, extraits de thé; cacao,
chocolat (tous ces produits non sous forme de boissons
préparées); confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels;
produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie;
biscuits, gâteaux, desserts, poudings; glaces comestibles,
produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et
succédanés du miel; céréales pour le petit déjeuner, riz, pâtes
alimentaires, produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés; sauces;
produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments, sauces à
salade, mayonnaise.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated
meals; jams; eggs; milk, cheese; edible oils and fats; protein
preparations for nutritional purposes.

30 Coffee, coffee extracts; artificial coffee and
artificial coffee extracts; tea, tea extracts; cocoa, chocolate
(all these goods not in the form of prepared drinks);
confectionery products, sweet products; sugar; natural
sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastry articles;
biscuits, cakes, desserts, puddings; edible ice, products for
preparing edible ice; 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
flavouring or seasoning foodstuffs, salad dressings,
mayonnaise.
(580) 07.08.2002

756 698 (LIBERTY). Soremartec S.A., B-6700 Schoppach-
Arlon (BE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.
30 Sugar-free chewing gum, sugar-free sweets.

(580) 19.08.2002

758 831 (NORTHSTREAM). Northstream AB, SE-171 41
Solna (SE).
(833) JP.
(851) Class 9 is limited as follows: "Computer components,
namely computer programs, computer software, hard discs,
CD-ROMs, computer peripherical devices for
telecommunication and data communication and mobile
communication". / La classe 9 est modifiée comme suit :
"Composants d'ordinateurs, à savoir, programmes
d'ordinateurs, logiciels, disques durs, CD-ROM,

périphériques d'ordinateur pour la télécommunication, la
transmission de données et la communication mobile.
(580) 10.09.2002

761 368 (PANTARHEI). Pantarhei Bioscience B.V., NL-3701
CH ZEIST (NL).
(833) JP.
(851) Classes 1, 5 and 42 are amended as follows. / Les
classes 1, 5 et 42 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for scientific and industrial use, inter
alia, in the field of biotechnology.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products.
42 Scientific research and product development in the

field of biotechnology; expertise and consultancy in the field
of biotechnology; testing and developing of medicines and
diagnostics.

 1 Produits chimiques à usage scientifique et
industriel, notamment dans le domaine de la biotechnologie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

42 Recherche scientifique et développement de
produits dans le domaine de la biotechnologie; expertises et
conseils dans le domaine de la biotechnologie; essai et mise au
point de médicaments et de produits de diagnostic.
(580) 02.08.2002

761 442. Altana AG, D-61285 Bad Homburg (DE).
(833) CN.
(851) Class 36 is cancelled of the list of goods and services. /
La classe 36 est supprimée de la liste des produits et des
services.
(580) 13.09.2002

762 712 (TYRREX). TYROLIT Schleifmittelwerke
Swarovski K.G., A-6130 Schwaz (AT).
(833) DE.
(851) La classe 3 est modifiée comme suit. / Class 3 is
changed as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Papier à polir et papiers abrasifs, rubans à abraser,
feuilles à abraser.

 3 Polishing paper and abrasive papers, abrasive
strips, abrasive sheets.
Les classes 7 et 8 restent inchangées. / Classes 7 and 8 are not
affected.
(580) 24.06.2002

762 918 (FIORETE). FIORETE GROUP S.P.A., I-22073
FINO MORNASCO (IT).
(833) GB.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus, à l'exclusion des tissus pour fabriquer des
articles d'habillement finis.

24 Textiles, excluding textiles for the making into
complete articles of clothing.
(580) 05.07.2002

764 615 (MANTRONIC). MAN Aktiengesellschaft, D-80805
München (DE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de réglage et commande, appareils de
mesure, capteurs, actionneurs, appareils de simulation pour ou
avec des éléments et des assemblages électroniques et
électriques (analogues et digitaux) ou des appareils qui se
composent de ceux-ci pour utilisation sur ordinateurs, en
laboratoire, sur plateformes d'essai, en arpentage ou sur des
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produits tels que véhicules, machines et installations, tous ces
produits ne comprenant pas les programmes pour contrôler,
commander et actionner des pompes dans la mesure où ces
pompes ne sont pas parties composantes de véhicules, de
véhicules utilitaires, de camions, d'autobus, et non pas parties
d'équipements moteurs desdits véhicules terrestres ainsi que
des véhicules sur rails, navires, et non pas partie de moteurs
d'installations stationnaires telles que centrale thermique en
montage-bloc avec chauffage à distance (cogeneration plants)
et groupes électrogènes de secours.

42 Création et réalisation de méthodes de calculs
digitaux et analogues, de systèmes de microprogrammes, de
méthodes de commande, de méthodes de réglage, de méthodes
d'identification de paramètre, de programmes, d'analyses
fonctionnelles, d'identification de paramètres, de mesures et de
simulation, tous ces services ne comprenant pas les
programmes pour contrôler, commander et actionner des
pompes dans la mesure où ces pompes ne sont pas parties
composantes de véhicules, de véhicules utilitaires, de camions,
d'autobus, et non pas parties d'équipements moteurs desdits
véhicules terrestres ainsi que des véhicules sur rails, navires, et
non pas partie de moteurs d'installations stationnaires telles
que centrale thermique en montage-bloc avec chauffage à
distance (cogeneration plants) et groupes électrogènes de
secours.

 9 Regulation and control apparatus, measuring
apparatus, sensors, actuators, simulation apparatus for or
with electronic and electric (analog and digital) elements and
assemblies or apparatus comprising the above for use on
computers, in laboratories, on test platforms, in land surveying
or on goods such as vehicles, machines and installations, all
these goods not including the programs for monitoring,
controlling and operating pumps insofar as these pumps are
not component parts of vehicles, of utility vehicles, of trucks, of
buses, and not parts of engine equipment of said land vehicles
as well as of rail-mounted vehicles, ships, and not part of
engines of stationary plants such as block-assembly thermal
power plants with remote heating (cogeneration plants) and
emergency power generators.

42 Creation and development of methods for digital
and analog calculations, firmware systems, control methods,
regulation methods, parameter identification methods,
programs, operational, parameter identification,
measurement and simulation analyses, all these services not
including the programs for monitoring, controlling and
operating pumps insofar as these pumps are not component
parts of vehicles, of utility vehicles, of trucks, buses, and not
parts of engine equipment of such land vehicles as well as of
rail-mounted vehicles, ships, and not part of engines of
stationary plants such as block-assembly thermal power plants
with remote heating (cogeneration plants) and emergency
power generators.
(580) 14.01.2003

764 759 (PLUXX). OBJECTIF BL, F-92024 NANTERRE
CEDEX (FR).
(833) JP.
(851) La classe 9 est supprimée. / Class 9 is cancelled.
Les classes 35 et 38 restent inchangées. / Classes 35 and 38 are
not affected.
(580) 10.07.2002

766 860 (CAZENOVE). CAZENOVE & CO. Limited,
LONDON EC2R 7AN (GB).
(833) JP.
(851) Class 36 is amended as follows. / La classe 36 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluations
(insurance, banking, real estate); financial management;
corporate financial management; banking services; investment

banking services; investment fund and management services;
unit trust services; brokerage services relating to the securities
markets; financial and management analysis and information
services; provision of financial information on-line from a
computer database, the Internet or otherwise; consultancy,
information and advice relating to the foregoing.

36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banques, immobilier); gérance de fortunes;
gestion financière pour entreprises; services bancaires;
placements bancaires; services de placement et de gestion de
capitaux; services de fiducies d'investissement à participation
unitaire; courtage en matière de marchés des valeurs
mobilières; services d'analyse et d'information en matière
financière et de gestion; information en matière financière en
ligne depuis une base de données, Internet ou d'une autre
manière; consultations, informations et conseils concernant
les domaines précités.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 est inchangée.
(580) 13.09.2002

767 451 (CARING for HORSES). Intervet International B.V.,
NL-5831 AN BOXMEER (NL).
(833) JP.
(851) Classes 5, 41 and 42 are amended as follows. / Les
classes 5, 41 et 42 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for horses.
41 Providing of professional training and education

on the subject of health and care for horses.
42 Professional consultancy and advisory services on

the subject of health and care for horses.
 5 Préparations pharmaceutiques pour chevaux.
41 Services de formation et d'éducation

professionnels en matière de santé et de soins aux chevaux.
42 Consultations et conseils professionnels en

matière de santé et de soins aux chevaux.
(580) 20.09.2002

767 941 (CARING for HORSES). Intervet International B.V.,
NL-5831 AN Boxmeer (NL).
(833) JP.
(851) Classes 5, 41 and 42 are amended as follows. / Les
classes 5, 41 et 42 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for horses.
41 Providing of professional training and education

on the subject of health and care for horses.
42 Professional consultancy and advisory services on

the subject of health and care for horses.
 5 Préparations pharmaceutiques pour chevaux.
41 Services de formation et d'éducation

professionnels en matière de santé et de soins aux chevaux.
42 Services de consultant professionnel en matière de

santé et de soins aux chevaux.
(580) 20.09.2002

768 139 (ACUNIA). ACUNIA N.V., B-3000 LEUVEN (BE).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques et
appareils pour le réglage du courant électrique non compris
dans d'autres classes; appareils et intruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage;
signalisation, lumineuse ou mécanique; installations
électroniques pour le contrôle à distance des opérations
industrielles; appareils et instruments de secours (sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des images ou des
données; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs; appareils de communication, y
compris appareils de communication utilisés dans ou en
relation avec des moyens de transport.

39 Gestion de garages; location de places de
stationnement et de parcs de stationnement; location
d'automobiles; informations routières; opérations de secours
(transport).

 9 Nautical and surveying apparatus and instruments
and apparatus for regulating electric current not included in
other classes; photographic, cinematographic, optical,
weighing and measuring apparatus and instruments;
signalling, luminous or mechanical; electronic installations
for remote monitoring of industrial operations; life saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images or data; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing devices and computers;
fire extinguishers; communication apparatus, including
communication apparatus for use in or in connection with
means of transport.

39 Management of garages; rental of car parks and
parking spaces; car rental; traffic information; rescue
operations (transport).
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 29.11.2002

768 819 (CALIFORNIA FITNESS). California Fitness
Tanácsadó és Vagyonkezel¦ Korlátolt Felel¦sségü Társaság,
H-1122 Budapest (HU).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Mineral food additives, articles for hindering
infections, medicinal herbs, neurotonics, antifebrils, trace
elements for human and veterinary consumption, vitamin
products; all products being of American origin and imported
from the US.

25 Clothing; all products being of American origin
and imported from the US.

 5 Compléments alimentaires minéraux, produits
pour empêcher les infections, herbes médicinales, toniques
nerveux, fébrifuges, oligoéléments à usage humain et
vétérinaire, produits de vitamines; ces produits étant tous
d'origine américaine et importés des USA.

25 Articles vestimentaires; ces produits étant tous
d'origine américaine et importés des USA.
(580) 03.12.2002

770 089 (ADIS). varetis AG, D-81675 München (DE).
(833) GB.
(851) Class 41 is cancelled. / La classe 41 est supprimée.
(580) 03.12.2002

770 559 (ESIPOST). LA POSTE, exploitant public, F-92100
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(833) ES.
(851) Les classes 9, 16, 36, 38, 39, 41 et 42 sont modifiées
comme suit. / Classes 9, 16, 36, 38, 39, 41 and 42 are changed
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Terminaux de télécommunication; terminaux
multimédia; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images,
logiciels, notamment logiciels pour le traitement de
l'information, logiciels de création, de gestion, de mise à jour
et d'utilisation de bases de données, logiciels de fourniture
d'accès à un service de messagerie électronique, logiciels pour

la fourniture d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type internet) ou à accès privé ou
réservé (de type internet); appareils de saisie de données, de
sons et d'images; ordinateurs, notamment serveurs
informatiques, terminaux informatiques, télématiques et
téléphoniques, notamment pour les réseaux de communication
mondiaux (de type internet) ou à accès privé ou réservé (de
type internet); modems, connecteurs à un réseau informatique
ou téléphonique, centres serveurs de bases de données;
appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de
communication; commutateurs téléphoniques; supports de
données magnétiques, optiques, et notamment de données
constitutives de bases de données; cédérom; mémoires
électroniques; cartes à mémoire, ou à micro-processeur, cartes
magnétiques, cartes à puce, notamment cartes téléphoniques;
appareils d'écriture et/ou de lecture sur carte à mémoire, ou à
micro-processeur ou magnétique ou à puce, notamment
appareils d'écriture et/ou de lecture sur carte à mémoire, ou à
micro-processeur ou magnétique ou à puce associé à un
appareil téléphonique.

16 Papiers, cartons (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; papeterie; manuels
d'instruction, de formation dans le domaine de l'informatique,
de la communication, des télécommunications, des nouvelles
technologies de l'information; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles
d'emballages en matières plastiques; sachets (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en papier); affiches; porte-
affiches en papier ou en carton; albums; autocollants (articles
de papeterie); billets (tickets); cartonnage; catalogues; paquets
d'emballages et/ou cartons d'emballage; enseignes en papier ou
en carton; enveloppes (papeterie); représentations graphiques;
horaires imprimés; images imprimées; imprimés; journaux;
supports pour photographies; timbres-poste; prospectus;
publications; reliures; articles pour reliures; répertoires; revues
(périodiques); caractères d'imprimerie; clichés.

36 Transferts électroniques de fonds; services
d'information, de consultation en matière d'assurance; services
d'information, de consultation en matière bancaire et
financière.

38 Services de diffusion, de transmission
d'informations par voie télématique; services de fourniture
d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux,
services de télécommunication, notamment services
d'annuaires du téléphone; transmission de télécopies;
transmission de télégrammes; transmission de messages;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images
assistée par téléphone, d'audioconférences, et de
visioconférences; services de téléinformatique; services de
communication entre terminaux d'ordinateurs; transmission
d'informations accessibles par code d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; service de courrier
électronique, de messagerie électronique, et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à
accès privé ou réservé (de type internet); services de
transmission sécurisée de données, de sons ou d'images;
services de transmission électronique des données, des sons et
des images; services de location d'appareils pour la
transmission de données, de sons et d'images, location
d'appareils pour la transmission de messages; location de
télécopieurs; agences de presse et d'information, services
d'informations en matière de télécommunications.

39 Services de transport, d'expédition, d'entreposage,
de distribution et de livraison de colis, de marchandises et de
courrier; services de logistique dans le domaine de
l'acheminement et la distribution du courrier et des colis.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès; organisation et conduite de concours
(éducation ou divertissement); organisation et conduite
d'épreuves pédagogiques; organisation d'expositions à buts
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culturels ou éducatifs; formation pratique (démonstration);
organisation et conduite d'ateliers de formation; publication de
livre; services de location d'appareils audio-vidéo.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type internet) ou à accès privés
ou réservé (de type internet); location d'ordinateurs; location
de distributeurs informatiques; services de création
(conception-élaboration) 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 des données, de sons et d'images, des terminaux de
télécommunication, 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; programmation pour ordinateurs, services
d'élaboration (conception) de logiciels, services de
maintenance de logiciels, services de mise à jour de logiciels;
services de consultations en matière d'ordinateurs; réseaux
informatiques mondiaux de télécommunications; services
d'échange de correspondances; exploitation de brevets;
location de temps d'accès à des bases de données informatiques
ou télématiques; services de traitement informatique des
données, des sons et des images; location de logiciels
informatiques.

 9 Telecommunication terminals; multimedia
terminals; apparatus for recording, transmitting, reproducing
and processing data, sounds and images, computer software,
particularly data processing software, software for database
creation, management, updating and use, software providing
access to an electronic mail service, software for access to a
computer or data transmission network, particularly to a
global communication network (similar to the Internet) or
private or reserved-access network (similar to the Internet);
data, sound and image input apparatus; computers,
particularly computer servers, computer, data communication
and telephone terminals, particularly for global
communication networks (similar to the Internet) or private or
reserved-access networks (similar to the Internet networks);
modems, connectors to a computer or telephone network,
database server centers; computer and communication
transmitting and receiving apparatus; telephone
switchboards; magnetic or optical data media, and
particularly media for data constituting databases; CD-
ROMs; electronic memories; memory or microprocessor
cards, magnetic cards, chip cards, particularly telephone
cards; writing and/or reading devices on memory or
microprocessor or magnetic or chip cards, particularly
writing and/or reading devices on memory or microprocessor
or magnetic or chip cards associated with a telephone
apparatus.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-finished or
for stationery purposes); printing products; stationery;
instructional and training manuals in the field of information
technology, communication, telecommunications, new
information technologies; plastic packaging materials, namely
plastic packaging bags, sachets, films and sheets; sachets
(envelopes, small bags) for packaging (made of paper);
posters; advertisement boards of paper or cardboard; albums;
stickers (stationery items); tickets; cardboard packing;
catalogs; packages and/or packaging cartons; signboards of
paper or cardboard; envelopes (stationery); graphic
representations; printed timetables; printed images; printed
matter; newspapers; photograph stands; postage stamps;
prospectuses; printed publications; bookbindings;
bookbinding material; indexes; reviews (periodicals); printing
type; printing blocks.

36 Electronic transfer of funds; insurance-related
information and consultancy; information and consultancy
services regarding banking and financial matters.

38 Services for the dissemination and transmission of
information by telematic means; providing access to national
and international on-line data services, telecommunication
services, particularly telephone directory services; facsimile
transmission; transmission of telegrams; message
transmission; transmission and distribution of data, sounds
and images; transmission and distribution of data, sounds and
images, conducted by telephone, audioconferences,
videoconferences; remote data processing services;
communications via computer terminals; transmission of
information accessible by access code to databases and to
computer or telematic database servers; electronic mail,
paging and data dissemination services via electronic means,
particularly for global communication networks (like the
Internet) or private or reserved-access networks (like the
Internet); secured transmission of data, sound and images;
electronic data, sound and image transmission services; rental
of apparatus for transmission of data, sounds and images,
rental of message sending apparatus; rental of facsimile
apparatus; news and information agencies, information
services in the field of telecommunications.

39 Transport, dispatch, warehousing, distribution
and delivery of parcels, goods and mail; logistics services in
the field of forwarding and distribution of mail and parcels.

41 Arranging and conducting of colloquiums,
conferences, conventions; conducting and organization of
competitions (for educational or entertainment purposes);
organization and conducting of educational tests;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; practical training (demonstration); arranging and
conducting of workshops; book publishing; audio-video
apparatus rental services.

42 Leasing access time to a databank server
particularly for global communication networks (like the
Internet) or private or restricted-access networks (like the
Internet); computer rental; rental of computer distributors;
design and development of virtual and interactive images;
scientific and industrial research in connection with new
information technologies, computer and communication
networks, communication and 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
operating apparatus for recording, transmitting, reproducing
and processing data, sounds and images, telecommunication
terminals, database servers, provider centers for access to
computer or data transmission networks, follow-up and
efficiency for these apparatus and instruments; computer
programming, software design and development, software
maintenance services, software updating services;
consultancy services in connection with computers; global
telecommunication networks; correspondence exchange;
patent exploitation; rental of access time to computer or data
communication databases; computer data, sound and image
processing services; rental of computer software.
La classe 35 doit être supprimée. / Class 35 should be removed.
(580) 12.12.2002

770 967 (MITIA). TOMIL s.r.o., CZ-566 01 Vysoké Mýto
(CZ).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(851) La classe 35 est modifiée comme suit.
Liste limitée à:

35 Diffusion de la publicité concernant les produits
des classes 3, 5 et 16 par l'intermédiaire d'un réseau
d'ordinateur, par l'intermédiaire d'Internet et par l'intermédiaire
de programmes radiophoniques et télévisés.
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Les classes 3, 5 et 16 restent inchangées.
(580) 27.08.2002

772 024 (QUALIA). Sony Overseas SA, CH-8952 Schlieren
(CH).
(833) SG.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques.
 9 Electric apparatus and instruments.

(580) 11.12.2002

772 606 (AMOTEK). OPTIMA packaging group GmbH,
D-74523 Schwäbisch Hall (DE).
(833) JP.
(851) La classe 9 est supprimée. / Class 9 is cancelled.
(580) 20.12.2002

772 752 (CHARRO). PERLETTI S.P.A., I-24060 TELGATE
(BG) (IT).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, GR, PT, RU, SI.
(851) La classe 25 est supprimée de la liste des produits. /
Class 25 has been removed from the list of goods.
(580) 03.09.2002

772 891 (SINUFORTE). HARTINGTON BUSINESS, S.L.,
E-08005 BARCELONA (ES).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Material for stopping teeth and dental wax.
(580) 02.07.2002

773 432 (NOLEP). ISAGRO BIOFARMING S.r.l., I-20124
MILANO (IT).
(833) ES, GR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(580) 08.08.2002

774 150 (FIREFLY). Goldsmith Seeds Europe B.V., NL-1619
PE Andijk (NL).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Seeds, natural plants and flowers, including bulbs,
pot plants, parts of plants, (root)cuttings, (cut)flowers and
sowing seeds (except cereal seeds).

31 Semences, plantes et fleurs naturelles, en
particulier bulbes, plantes en pots, composants de plantes,
boutures (racines), fleurs coupées et graines de semences (à
l'exception des graines céréalières).
(580) 06.09.2002

774 439 (SAERTEX). SAERTEX Wagener GmbH & Co. KG,
D-48369 Saerbeck (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles for technical applications, textiles as filter
material; textiles as reinforcement inserts also for artificial
resins, coatings and gums; felt; non-woven textile fabrics;
none of the aforesaid goods for the manufacture of clothing,

footwear and headgear, except for protective clothing and
helmets.

37 Construction, repair, maintenance, lining,
insulation, sealing and sanitation of pipings and buildings;
sewer sanitation.

24 Matières textiles pour applications techniques,
matières textiles en tant que matières filtrantes; matières
textiles en tant que pièces de renforcement également pour
résines artificielles, enduits et gommes; feutre; non-tissés
(textile); aucun des produits précités n'étant destiné à la
fabrication de vêtements, chaussures et articles de chapellerie,
à l'exception de vêtements de protection et casques de
protection.

37 Construction, réparation, maintenance,
revêtement, isolation, étanchéification et assainissement de
tuyauteries et de bâtiments; assainissement d'égouts.
(580) 05.08.2002

774 585 (ECOCEL). POLICHEM S.A., L-1526 Luxembourg
(LU).
(833) AT, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, PT, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies, plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents, cire dentaire; désinfectants.
(580) 02.07.2002

775 821 (inbetween). MK Textil-Handels GmbH, D-48607
Ochtrup (DE).
(833) JP.
(851) Class 14 is cancelled. / La classe 14 est radiée.
Classes 3, 18 and 25 remain unchanged. / Les classes 3, 18 et
25 sont inchangées.
(580) 11.12.2002

777 220 (HERO APICAL). MICRO MEGA, F-25006
BESANCON CEDEX (FR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Instruments for root canal preparation.
10 Instruments pour la préparation du canal

radiculaire.
(580) 11.12.2002

777 221 (ENDOFLARE). MICRO MEGA, F-25006
BESANCON CEDEX (FR).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Instruments for root canal preparation.
10 Instruments pour la préparation du canal

radiculaire.
(580) 11.12.2002

778 835 (Guardian Of TIME). Association
Interprofessionnelle de la Haute Horlogerie, CH-1201 Genève
(CH).
(833) JP.
(851) Classes 35 and 41 are amended as follows. / Les classes
35 et 41 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

35 Promotional services, specifically in connection
with a loyalty scheme; newspaper and review subscription
services; expert business reports; business information;



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 371

dissemination of advertising material; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; public
relations; computer file management; data research for
consumers using computer databases; providing commercial
information and commercial services via telecommunication
facilities, including via computer terminals or via global
computer networks such as the Internet.

41 Organisation and conducting of conferences;
organisation of exhibitions for cultural or educational
purposes; competitions for educational or entertainment
purposes, organisation of training; organisation and
conducting of seminars; book and text publishing; online
electronic publishing of books and periodicals.

35 Services promotionnels plus particulièrement
attachés à un programme de fidélisation; service
d'abonnement à des journaux ou revues; expertises d'affaires;
distribution de matériel publicitaire; organisation
d'expositions à buts commercial ou publicitaire; relations
publiques; gestion de fichiers informatiques; recherche de
données pour consommateurs dans des bases de données
informatiques; mise à disposition d'informations
commerciales et de services commerciaux par voie de
télécommunication, y compris par terminaux informatiques ou
sur des réseaux informatiques mondiaux tels que l'Internet.

41 Organisation et conduite de conférences;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours à buts éducatifs ou divertissants,
organisation de cours de formation; organisation et conduite
de séminaires; publication de livres et de textes; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes 16 and 38 remain unchanged. / Les classes 16 et 38 ne
sont pas modifiées.
(580) 09.12.2002

779 732 (ALUPRO). Alfred Jaeger GmbH Aluminiumtechnik,
D-51702 Bergneustadt (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FR, GB, HU.
(851) Class 6 and 10 are amended as follows. / Les classes 6
et 10 sont modifiées comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 6 Building materials made of metal, especially semi-
manufactured aluminium items; semi-finished articles of
metal, especially semi-finished profiles, in particular extruded
aluminium profiles; transportable buildings made of metal,
especially assemblies formed from semi-finished articles,
especially frames and/or supports, except of operation cabines
and tunnels and walls to prevent the entry of germs; decorative
strips made of metal.

 6 Matériaux de construction métalliques, en
particulier articles semi-finis en aluminium; articles semi-finis
en métal, plus spécialement profilés semi-finis, notamment
profilés en aluminium extrudé; constructions transportables
métalliques, en particulier assemblages constitués d'articles
semi-finis, en particulier cadres et/ou supports, à l'exception
de cabines et tunnels d'exploitation et de murs destinés à
empêcher la pénétration de germes; bandes décoratives en
métal.

Delete from list / A supprimer de la liste:
10 Surgical, medical, dental and veterinary

instruments and apparatuses, especially.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, en particulier.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 29.08.2002

779 835 (COLORFOCUS). F.A.S. (Société Anonyme),
F-45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC (FR).
(833) CH, ES, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Balances pour peintures et encres.
 9 Scales for paints and inks.

(580) 28.11.2002

784 253 (Lurgi MegaMethanol). LURGI AG, D-60295
Frankfurt (DE).
(833) AU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

37 Construction, installation, maintenance of
industrial plants.

37 Construction, installation, entretien d'équipements
industriels.
(580) 11.12.2002
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134 763, 149 420, 153 698, 508 428.
(874) Alpina Watch International SA, Rue Peillonnex 39, 

CH-1225 Chêne-Bourg (CH).
(580) 07.01.2003

139 964, 147 700, 155 562, 180 110, 248 714, 251 732,
275 042, 286 236, 287 967, 312 605, 357 747, 367 156,
395 068, 396 831, 430 182, 465 812, 491 603, 502 084,
502 085, 502 086, 502 087, 504 552, 506 003, 507 103,
514 619, 514 653, 551 542, 557 718, 599 795, 633 657,
655 275, 682 123, 690 079, 700 761, 701 207, 703 845,
726 574, 728 154, 728 155, 728 656, 728 754, 742 353,
754 631, 756 495, 764 846, 769 441.
(874) BLEDINA SA, 383 rue Philippe Héron, F-69400 

Villefrance sur Saône (FR).
(580) 22.11.2002

144 551 A, 457 253, 510 301, 536 134, 541 314, 548 930,
739 119.
(874) SAINT-GOBAIN WEBER GMBH, 

Gleichentheilgasse 6, A-1231 Wien (AT).
(580) 16.12.2002

147 617, 154 322, 177 082, 177 083, 177 085, 179 644,
179 645, 200 715, 203 595, 203 596, 203 598, 205 250,
215 997, 215 998, 216 000, 219 666, 219 888, 221 430,
224 129, 225 788, 228 679, 230 543, 230 545, 230 547,
231 796, 233 238, 233 241, 233 244, 234 242, 234 782,
235 933, 235 938, 246 278, 248 244, 251 911, 251 914,
256 732, 258 826, 262 089, 269 112, 270 380, 272 796,
272 798, 272 799, 272 806, 275 278, 275 284, 275 287,
275 291, 275 475, 281 534, 282 960, 282 974, 284 627,
288 475, 288 479, 295 469, 300 759, 302 071, 302 072,
302 073, 302 390, 302 393, 302 394, 302 396, 302 397,
302 853, 306 469, 315 483, 315 484, 320 718, 330 063,
331 372, 331 373, 331 418, 331 421, 331 422, 331 424,
332 205, 338 109, 340 875, 342 482 A, 344 947, 347 046,
347 503, 347 504, 347 505, 347 506, 350 125, 352 298,
352 752, 354 569, 354 570, 355 064, 357 921, 358 402,
359 525, 359 788, 361 413, 362 567, 364 910, 365 422,
365 424, 365 425, 365 426, 365 427, 365 428, 365 429,
365 430, 369 615, 370 317, 374 493, 374 494, 374 495,
374 496, 375 271, 375 272, 375 273, 375 274, 375 275,
375 357, 376 145, 376 146, 376 147, 376 148, 376 862,
377 082, 377 085, 383 438, 383 439, 383 440, 383 441,
383 886, 388 618, 388 619, 392 220, 393 156, 394 627,
394 628, 394 631, 396 406, 396 407 A, 396 861, 401 155,
401 367, 404 887, 405 269, 407 134, 413 636, 414 074,
416 056, 416 540 A, 416 636, 418 355, 418 861, 422 081,
422 984, 422 985, 423 130, 423 131, 423 136, 424 787,
424 789, 425 101, 427 039, 427 328, 427 454, 427 461,
429 212, 430 034, 430 035, 430 039, 431 803, 432 926,
433 081, 433 693, 435 316, 435 319, 435 321, 437 569,
438 772, 439 632, 439 633, 439 861, 440 349, 440 351,
441 802, 441 803, 441 805, 443 006, 443 201, 443 205,
443 206, 443 700, 447 818, 448 629, 449 703, 452 174,
452 175, 452 176, 452 177, 452 178, 452 179, 452 180,
452 987, 452 990, 452 991, 452 992, 452 993, 453 501,
453 866, 453 867, 453 868, 453 869, 453 871, 457 350,
458 508, 458 701, 459 212, 460 392, 460 394, 461 319,
461 886, 462 628, 463 153, 463 343, 463 658, 463 659,
463 660, 465 536, 465 633, 465 634, 465 638, 465 640,
465 641, 465 642, 467 484, 469 650, 471 650, 472 037,
472 196, 474 194, 474 195, 477 318, 477 487, 477 488,
478 971, 479 147, 481 008, 481 600, 481 601, 481 602,
483 287, 483 289, 485 738, 486 449, 486 450, 486 452,

490 433, 490 434, 492 166, 492 167, 493 685, 494 571,
494 889, 496 147, 500 613, 500 644, 501 396, 509 177,
509 178, 509 180, 509 967, 509 968, 509 969, 509 971,
510 079, 510 080, 510 081, 510 372, 510 373, 510 374,
510 375, 510 376, 513 432, 519 168, 519 169, 519 730,
526 374, 527 172, 527 442, 530 145, 536 058, 537 600,
543 918, 547 926, 548 556, 550 335, 550 567, 551 905,
552 187, 552 188, 552 371, 552 372, 552 424, 552 768,
553 053, 553 054, 553 055, 554 961, 555 303, 555 666,
555 667, 555 668, 556 168, 556 169, 556 245, 557 936,
557 937, 557 938, 557 939, 557 940, 557 941, 557 942,
557 944, 557 945, 558 024, 558 025, 558 538, 558 987,
569 331, 569 333, 569 554, 569 555, 569 556, 569 705,
569 858, 571 932, 571 933, 571 934, 575 158, 576 364,
577 846, 577 847, 580 834, 582 306, 582 307, 582 308,
589 579, 589 580, 590 299, 590 300, 590 565, 590 987,
590 988, 590 989, 590 992, 591 253, 591 640, 591 641,
592 064, 593 198, 594 323, 595 427, 597 145, 597 683,
597 684, 598 060, 599 493, 599 983, 601 036, 601 037,
601 038, 601 039, 601 040, 601 041, 601 042, 601 043,
601 044, 601 153, 601 154, 601 155, 601 157, 601 158,
601 159, 601 160, 601 765, 601 766, 601 767, 601 768,
601 769, 601 770, 601 771, 601 772, 601 773, 602 250,
605 606, 605 954, 606 458, 607 601, 607 602, 607 603,
607 604, 608 900, 608 901, 608 902, 609 482, 609 954,
610 088, 610 089, 616 081, 616 606, 616 607, 616 608,
616 609, 616 610, 616 611, 616 612, 616 613, 616 614,
617 134, 617 469, 617 720, 617 837, 617 996, 617 997,
617 998, 619 171, 620 633, 620 634, 622 640, 622 641,
622 642, 625 308, 625 377, 625 378, 625 379, 626 098,
626 623, 626 624, 626 625, 626 626, 626 627, 629 559,
631 714, 633 196, 636 324, 638 697, 641 868, 641 869,
645 136, 645 138, 647 629, 647 630, 647 631, 648 382,
651 602, 651 603, 651 958, 651 959, 651 960, 651 961,
651 962, 651 963, 654 044, 654 604, 654 758, 657 849,
658 637, 658 890, 658 891, 658 892, 659 534, 659 535,
659 536, 659 546, 659 547, 659 598, 659 599, 659 674,
659 832, 660 464, 661 077, 661 079, 661 756, 661 757,
662 638, 663 643, 663 955, 667 089, 667 090, 667 091,
667 092, 667 093, 667 094, 667 095, 667 096, 667 097,
672 306, 672 380, 672 406, 672 407, 672 408, 672 409,
672 423, 672 424, 672 425, 672 426, 672 434, 672 452,
672 453, 673 422, 673 439, 673 440, 673 441, 673 444,
673 445, 673 446, 673 452, 673 707, 673 708, 673 713,
673 714, 673 718, 674 769, 676 233, 676 234, 676 545,
676 546, 677 755, 677 756, 677 922, 677 923, 677 924,
677 925, 677 933, 677 934, 677 935, 677 936, 678 030,
678 473, 678 474, 679 923, 681 847, 682 014, 682 016,
682 017, 682 018, 682 019, 682 021, 682 022, 682 465,
683 222, 684 310, 684 534, 686 524, 687 108, 688 016,
688 499, 690 324, 690 330, 690 332, 690 333, 690 544,
691 048, 691 087, 691 240, 691 935, 693 157, 693 159,
693 208, 693 843, 696 633, 698 720, 698 721, 699 397,
699 994, 700 620, 700 651, 700 652, 700 654, 700 658,
700 951, 701 027, 701 028, 701 492, 701 493, 703 805,
706 331, 707 103, 707 551, 708 533, 709 251, 709 252,
709 279, 709 557, 709 560, 709 572, 710 295, 712 835,
714 477, 715 158, 716 267, 716 431, 719 048, 719 049,
719 127, 719 161, 719 596, 720 021, 720 135, 720 510,
720 511, 720 512, 720 683, 720 684, 720 685, 720 686,
720 687, 720 688, 720 689, 720 962, 720 986, 720 987,
720 988, 721 909, 722 086, 722 232, 722 871, 723 254,
725 380, 725 936, 726 717, 726 718, 728 153, 730 143,
730 144, 730 272, 730 400, 730 641, 730 645, 730 646,
730 663, 730 749, 730 750, 730 755, 730 825, 730 826,
730 827, 730 847, 730 912, 730 913, 731 460, 731 578,
731 579, 732 313, 732 338, 737 511, 737 513, 737 702,
737 705, 740 316, 740 552, 742 988, 742 990, 743 144,
745 636, 745 643, 746 535, 747 748, 749 909, 751 546,
752 000, 752 464, 755 020, 755 158, 756 631, 756 821,
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756 822, 759 253, 761 257, 762 691, 762 988, 762 989,
762 992, 762 993, 762 994, 762 995, 762 998, 763 036,
763 040, 763 224, 763 235, 763 379, 763 442, 763 742,
765 645, 766 091, 768 290, 769 109, 769 110, 769 131,
770 388, 770 917, 770 968, 771 133, 772 960, 772 961,
773 063, 775 326, 775 546, 776 609, 776 645, 778 822,
778 823, 781 222, 781 256, 781 358, 782 150, 782 931,
782 968, 783 010, 783 093, 783 095, 783 097, 783 099,
783 177, 784 301, 784 861, 785 566, 786 693, 786 695,
786 778, 787 112, 787 235, 787 236, 787 237, 787 238,
787 239, 787 240, 787 241, 787 242, 787 243, 787 323,
787 644, 787 822, 787 832, 787 916, 787 964, 788 419,
788 927, 789 056, 789 101.
(874) BIOFARMA, 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-

SUR-SEINE (FR).
(580) 18.12.2002

162 797, 264 266.
(874) SWINGTEC GmbH, Achener Weg 59, D-88316 Isny 

(DE).
(580) 18.12.2002

164 054, 270 907.
(874) Schminke-Werke GmbH, Bonatsstrasse 46, D-99974 

Mühlhausen/TH. (DE).
(580) 22.10.2002

183 666, 584 643.
(874) Wärtsilä Propulsion Netherlands B.V., Lipsstraat 52, 

NL-5151 RP DRUNEN (NL).
(580) 15.11.2002

188 681, 191 365, 345 706, 345 707, 345 708, 359 756,
364 581, 364 582, 364 584, 367 322, 591 684, 597 196,
597 197, 597 198, 597 199, 597 200, 597 201, 597 202,
597 203, 597 204, 597 820, 608 335.
(874) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG, Calwer 

Strasse 7, D-71034 Böblingen (DE).
(580) 11.12.2002

211 828.
(874) Kluthe Benelux B.V., Produktieweg 8, NL-2404 CC 

ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).
(580) 15.11.2002

218 780, 287 807, 301 852 A, 309 058, 342 569, 345 422 A,
347 191, 347 351, 348 634, 369 905, 381 494 A, 397 184 A,
397 185 A.
(874) LEVER, Société anonyme, 32, rue Jacques Ibert, 

F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 14.08.2002

225 756.
(874) SOFADI, Chemin du Bois Rond, F-69720 SAINT-

BONNET-DE-MURE (FR).
(580) 21.11.2002

231 840, 457 143, 462 185, 488 248, 543 608, 555 728,
581 682, 584 890, 590 241, 614 978, 619 614, 620 427,
653 840, 654 949, 654 950, 657 606.
(874) EADS TELECOM Deutschland GmbH, Wilhelm-

Runge-Strasse 11, D-89081 Ulm (DE).
(580) 12.11.2002

255 229, 602 381, 703 345.
(874) Paramelt Veendam B.V., A. Tripweg 25, NL-9641 KN 

Veendam (NL).
(580) 13.12.2002

262 056.
(874) AIRLUX S.A., Zac du Moulin le Blanc, 255, avenue 

Carnot, F-08000 CHARLEVILLE MEZIERES (FR).
(580) 14.11.2002

263 772, 473 914.
(874) Narex �eská Lipa, a.s., Chel�ického 1932, CZ-470 37 

�eská Lipa (CZ).
(580) 11.12.2002

264 073.
(874) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES, 109 rue 

Achard, F-33300 BORDEAUX (FR).
(580) 05.09.2002

276 911 A, 547 144, 559 593, 571 816, 579 945, 588 565,
643 250, 660 217, 664 445, 669 496.
(874) SPAR Österreichische Warenhandels-

Aktiengesellschaft, Europastraße 3, A-5015 Salzburg 
(AT).

(580) 16.12.2002

284 258, 297 387, 480 740, 484 782, 513 339, 528 838,
528 839, 528 976, 558 734, 558 735, 586 209, 593 953,
593 954, 626 898, 666 671, 725 060, 725 061.
(874) ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSESIA S.p.A., 

Via Sella, 140, I-13825 VALLEMOSSO (BI) (IT).
(580) 20.09.2002

288 671, 643 670, 691 767, 751 028.
(874) SABU Schuh & Marketing GmbH, Bahnhofstrasse 82, 

D-70806 Kornwestheim (DE).
(580) 12.11.2002

288 718, 397 832, 429 549, 487 543.
(874) Kuhn Rikon AG, CH-8486 Rikon im Tösstal (CH).
(580) 08.01.2003

310 300.
(874) Dixi Holding Le Locle S.A., Avenue du Technicum 42, 

CH-2400 Le Locle (CH).
(580) 13.11.2002
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323 109 A.
(874) General Trading S.p.A., Via Vittorio Emanuale 33 int. 

12/13, Calenzano (FI) (IT).
(580) 11.09.2002

381 225, 648 068, 774 609, 774 803.
(874) BEISSIER, Quartier de la Gare, F-77760 LA 

CHAPELLE LA REINE (FR).
(580) 13.12.2002

393 242.
(874) WABCO GmbH & Co. OHG, Am Lindener Hafen 21, 

D-30453 Hannover (DE).
(580) 26.11.2002

411 416.
(874) Léonard S.A., Route de Chêne 41A, CH-1208 Genève 

(CH).
(580) 07.01.2003

428 047, 636 383, 636 384, 636 816, 636 817, 636 818.
(874) GE Medical Systems Information Technologies 

GmbH, Munzinger Strasse 3, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 11.12.2002

430 278.
(874) TEGAN Handling AG, Allmeindstrasse 11, CH-8716 

Schmerikon (CH).
(580) 07.01.2003

434 923, 476 700, 476 801.
(874) SA GROUPE HENRI HEULIEZ, Boulevard Georges 

Pompidou, F-79140 CERIZAY (FR).
(580) 16.12.2002

437 903.
(874) Menelaus B.V., Arnicorp Building, Prof. J.H., 

Bavincklaan 7, NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(580) 15.11.2002

441 530, 441 531.
(874) GFTA Analytics Institut GmbH, Römerweg 1, 

D-40699 Erkrath (DE).
(580) 16.12.2002

445 770.
(874) CONDAT, Le Lafayette - La Défense 5, 2 place des 

Vosges, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 18.12.2002

449 910.
(874) METSO MINERALS BELUX N.V., 't Hofveld 5, 

B-1702 GROOT-BIJGAARDEN (BE).
(580) 13.12.2002

454 599, 488 302.
(874) Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 

D-60327 Frankfurt am Main (DE).
(580) 04.09.2002

459 107.
(874) ZAF SPA, Strada Statale dei Giovi, 9, BADILE DI 

ZIBIDO SAN GIACOMO (IT).
(580) 17.10.2002

468 758.
(874) ISA SWISS AG (ISA SWISS SA) (ISA SWISS Ltd.), 

Unterdorfstrasse 14, CH-3296 Arch (CH).
(580) 13.11.2002

472 024.
(874) PECHINEY RHENALU, 7 Place du Chancelier 

Adenauer, F-75116 PARIS (FR).
(580) 17.09.2002

472 633.
(874) Teijin Twaron B.V., 73, Westervoortsedijk, NL-6827 

AV Arnhem (NL).
(750) CPW GmbH, Kasinostrasse 19-21, D-42103 Wuppertal 

(DE).
(580) 04.06.2002

473 440.
(874) SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE 

FABRICATION DE LUMINAIRES ET 
ACCESSOIRES, Société à responsabilité limitée, 214, 
route de Grenoble, F-69800 SAINT PRIEST (FR).

(580) 24.12.2002

473 633.
(874) ETABLISSEMENTS D. PORTHAULT S.A., Société 

anonyme, 18, avenue Montaigne, F-75008 PARIS 
(FR).

(580) 17.12.2002

473 742.
(874) SOCIETE FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT, 

Société anonyme, 10, place des Victoires, F-75002 
PARIS (FR).

(580) 11.11.2002

473 742.
(874) SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT 

Société anonyme, 8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS 
(FR).

(580) 11.11.2002

473 985, 474 033.
(874) ZENITH INTERNATIONAL S.A., Billodes 34, 

CH-2400 Le Locle (CH).
(580) 13.11.2002
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474 222.
(874) Colosseum, naamloze vennootschap, Esperantolaan 9, 

B-3300 Tienen (BE).
(580) 26.08.2002

474 341.
(874) Nufarm S.A., 28, boulevard Camélinat, F-92230 

GENNEVILLIERS (FR).
(580) 27.11.2002

474 793.
(874) Alos AG (Alos S.A.) (Alos Ltd.), Loostrasse 17, 

CH-8803 Rüschlikon (CH).
(580) 08.01.2003

475 389.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, Tornescher 

Weg 13, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 11.12.2002

475 591.
(874) DIMOS (Société Anonyme), Rue du Tertre - Z.I., 

F-44150 ANCENIS (FR).
(580) 22.11.2002

477 652, 477 653.
(874) Inter-Rex Schuhhandels-AG, Rütiholzstrasse 9k, 

CH-9052 Niederteufen (CH).
(580) 13.11.2002

477 801, 479 438, 480 741.
(874) FATRO S.P.A., Via Emilia, 285, I-40064 OZZANO 

EMILIA (BO) (IT).
(580) 09.12.2002

479 354.
(874) S.I.T.T.A.M. SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

TRASPORTI TERRESTRI AEREI MARITTIMI SPA, 
Via Stephenson, 75, MILANO (IT).

(580) 12.11.2002

479 354.
(874) S.I.T.T.A.M. SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

TRASPORTI TERRESTRI AEREI MARITTIMI SPA, 
Via Monzoro, 100, I-20010 CORNAREDO (IT).

(580) 11.11.2002

480 508.
(874) Pfleiderer Türen GmbH & Co. KG, Ingolstädter Strasse 

51, D-92318 Neumarkt (DE).
(580) 22.11.2002

480 604.
(874) SOFADI, Chemin du Bois Rond, F-69270 SAINT-

BONNET-DE-MURE (FR).
(580) 21.11.2002

494 450.
(874) OMP PORRO Spa, Via Stazione, 8/a, I-22060 

CUCCIAGO CO (IT).
(580) 17.10.2002

498 973, 523 070, 692 603, 722 742, 724 782, 725 927.
(874) CITADINES, 120 rue Jean Jaurès, F-92300 

LEVALLOIS PERRET (FR).
(580) 04.07.2002

502 998 A.
(874) Bolton Nederland B.V., Kersenboogerd 15, NL-4003 

BW TIEL (NL).
(580) 13.12.2002

503 688, 538 940, 688 395.
(874) Pharmatronic AG, Hohenrainstrasse 10, CH-4133 

Pratteln (CH).
(580) 07.01.2003

506 219.
(874) EZetil E. Zorn GmbH, EZetilstrasse 1, D-35410 

Hungen (DE).
(580) 12.11.2002

506 372, 757 335.
(874) GILSON SAS (Société par Actions Simplifiée), 19, 

avenue des Entrepreneurs, F-95400 VILLIERS LE 
BEL (FR).

(580) 06.01.2003

507 541, 602 986, 655 682.
(874) Reca Norm GmbH & Co. KG, Am Wasserturm 4, 

D-74635 Kupferzell (DE).
(580) 11.12.2002

516 214.
(874) SAINT LOUIS SUCRE S.A., 23/25, avenue Franklin 

D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 21.11.2002

517 520.
(874) The Doors - Design for living B.V., Jan Reblstraat 5, 

NL-1069 BZ AMSTERDAM (NL).
(580) 13.12.2002

527 980, 553 925, 610 311.
(874) EQUISTRO PHARMA GMBH & CO. KG, An der 

Alten Ziegelei 18, D-48157 Münster (DE).
(580) 11.12.2002

532 963, 532 964, 765 514.
(874) DOGI INTERNATIONAL FABRICS, S.A., 13 et 15, 

Pintor Domenech Farré, E-08320 EL MASNOU, 
Barcelona (ES).

(580) 16.12.2002
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538 492, 558 872, 582 094, 582 258, 582 594, 610 171,
610 430.
(874) COMPAGNIA ITALIANA INTIMO SPA, 26, Viale 

dell'Industria, I-31055 QUINTO DI TREVISO (IT).
(580) 04.11.2002

545 299, 569 178.
(874) F.LLI MARZOLI & C. SPA, Via Partigiani, 4, 

BERGAMO (IT).
(580) 17.10.2002

545 505.
(874) TILLA S.A., 2, Leonardo Da Vinci, Parque 

Tecnológico, E-46980 PATERNA, Valencia (ES).
(580) 11.12.2002

555 023.
(874) RESIPOLY CHRYSOR, 17, rue de la Marine, F-94290 

VILLENEUVE LE ROI (FR).
(580) 16.09.2002

561 753.
(874) STUDY TOURS, S.r.l., Viale Vittorio Veneto, 24, 

I-20124 MILANO (IT).
(580) 23.07.2002

568 312, 619 480, 710 732.
(874) KERABEN, S.A., Carretera Valencia-Barcelona, Km. 

44,300, E-12520 NULES (Castellón) (ES).
(580) 16.12.2002

570 972.
(874) Bottega Veneta S.r.l., Viale della Siderurgia, 4/6, 

I-36100 VICENZA (IT).
(580) 20.11.2002

573 078, 657 292, 670 747, 674 580, 674 582.
(874) Nitro SA, Sennweidstrasse 39, CH-6312 Steinhausen 

(CH).
(580) 07.01.2003

584 601, 624 074.
(874) EUROPE STYLE, Rue de la Prairie, Zone Industrielle, 

F-02400 CHATEAU THIERRY (FR).
(580) 24.12.2002

584 657.
(874) Peter LANDTWING, Sonnenbergstrasse 40, CH-8725 

Gebertingen (CH).
(580) 13.11.2002

588 591, 595 487.
(874) GE Medical Systems Information Technologies 

GmbH, Munzinger Strasse 3, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 11.12.2002

593 325.
(874) BRASSERIE GRAIN D'ORGE Société Anonyme, 38, 

rue Anatole France, F-59790 RONCHIN (FR).
(580) 20.11.2002

596 483.
(874) LAFARGE PEINTURES (S.A.S.), 71, boulevard du 

General Leclerc, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 03.01.2003

596 660.
(874) Haagen & Rinau Mischtechnik GmbH, 

Thalenhorststraße 15a, D-28307 Bremen (DE).
(580) 28.10.2002

600 979.
(874) THE RING RING COMPANY N.V./S.A., Rue 

Gabrielle Petit 4, B-1080 BRUXELLES (BE).
(580) 13.12.2002

604 668, 604 669, 608 851.
(874) ADP Belgium CVA, Deinsesteenweg 114, B-9031 

Gent (Drongen) (BE).
(580) 17.12.2002

604 668, 604 669, 608 851.
(874) "ADP Dealer Services Belgium", en abrégé "ADP 

Belgium" NV, Fraterstraat 216-226, Merelbeke (BE).
(580) 17.12.2002

609 569.
(874) MMS Medical & Management Service AG, 

Obermattweg 12, CH-6052 Hergiswil (CH).
(580) 10.12.2002

621 729.
(874) BANCO GALLEGO, S.A., Plaza de Cervantes, 15, 

E-15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) 
(ES).

(580) 04.12.2002

626 495, 753 670, 763 990.
(874) Nicholas Paul Andrew GALEA, GFI House, San 

Andrea Street, San Gwann (MT).
(580) 15.11.2002

626 500, 680 687, 683 988, 684 307, 688 587.
(874) Johannes L. Kappetein, Herenweg 151, NL-2465 AG 

Rijnsaterwoude (NL).
(580) 18.06.2002

630 269.
(874) GCS General Control Systems Gesellschaft m.b.H., 

Schottenring 33, A-1010 Wien (AT).
(580) 16.12.2002
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638 974.
(874) Eurohypo Aktiengesellschaft, Junghofstrasse 5-7, 

D-60311 Frankfurt am Main (DE).
(580) 12.12.2002

639 825, 655 146, 663 182, 675 400, 693 510, 695 648.
(874) SC GALEC, Société Coopérative Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance, 52 rue Camille 
Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOULINEAUX 
Cedex (FR).

(580) 01.10.2002

640 336.
(874) FARNESE VINI S.R.L., Via dei Bastioni - Castello 

Caldera, I-66026 ORTONA (IT).
(580) 17.12.2002

640 836.
(874) "ETOS" W. REJNSZ, J. SIE�CZAK SPÓ�KA 

JAWNA, 32, ul. Bazynskiego, PL-80-309 GDA�SK 
(PL).

(580) 24.12.2002

644 037, 769 883, 774 025.
(874) VICINI S.p.A., Via dell'Artigianato 28, San Mauro 

Pascoli (IT).
(580) 18.12.2002

645 727.
(874) LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A., Via Francesco 

Sforza, 1, I-20122 MILANO (IT).
(580) 21.11.2002

646 070, 648 674, 732 899.
(874) LES DOMAINES BERNARD, La Serrière - Quartier 

Sommelongue - Orange, F-84100 ORANGE (FR).
(580) 03.07.2002

648 227.
(874) ASKIN & CO GesmbH., Albert Schweitzer-Gasse 6, 

A-1140 Vienna (AT).
(580) 03.12.2001

649 830, 650 090, 654 908, 664 582, 676 185, 677 438,
679 698, 682 218, 683 251, 691 162, 691 449, 720 455,
783 428.
(874) EQUISTRO PHARMA GMBH & CO. KG, An der 

Alten Ziegelei 18, D-48157 Münster (DE).
(580) 11.12.2002

657 852, 658 459.
(874) LaCie Group S.A., 17 rue Ampère, F-91300 MASSY 

(FR).
(580) 11.12.2002

666 638.
(874) INTERLIQUID HOLLAND B.V., c/o ERNST & 

YOUNG ACCOUNTANTS, Mosweg 42, NL-7556 PG 
HENGELO (NL).

(580) 13.12.2002

668 072.
(874) TRITER CO, S.L., Polígono Industrial Antigua 

Segarra, Sector A, nave 9, E-12600 VALL D'UXÓ - 
CASTELLON (ES).

(580) 08.01.2003

698 268, 698 380, 703 652.
(874) GE Medical Systems Information Technologies 

GmbH, Munzinger Strasse 3, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 11.12.2002

703 724.
(874) Ammeraal Beltech B.V., Handelsstraat 1, NL-1704 AC 

HEERHUGOWAARD (NL).
(580) 13.12.2002

703 974, 704 040, 737 294, 765 943.
(874) MAST S.p.A., Via Italia Unita, 1, I-36040 TORRI DI 

QUARTESOLO (VICENZA) (IT).
(580) 09.12.2002

712 863.
(874) flexcat solutions GmbH, Lessingstrasse 11A, D-09557 

Flöha (DE).
(580) 11.12.2002

713 671, 717 339, 717 873, 718 262, 718 300, 719 986,
743 529, 744 046, 744 047, 749 973, 755 136, 763 205,
763 249, 773 664, 773 782, 774 053, 775 819, 775 988,
777 839, 777 841.
(874) BP p.l.c., 1 St James's Square, LONDON SW1Y 4PD 

(GB).
(580) 02.12.2002

727 940.
(874) CONDAT, Le Lafayette - La Défense 5, 2 place des 

Vosges, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 18.12.2002

747 554, 751 521, 763 845, 768 248, 771 386.
(874) PAKERMAN SA, Rue de Saint-Léger 28, Genève 

(CH).
(580) 07.01.2003

747 819.
(874) SERGIO TACCHINI S.P.A., Via Libertà, 215, I-28043 

Bellinzago Novarese (NO) (IT).
(580) 26.11.2002
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751 583.
(874) SOGECOS S.p.A., Largo Arturo Toscanini, 1, I-20122 

MILANO (IT).
(580) 13.11.2002

752 722.
(874) Fujitsu Invia Oy, Valimotie 16, FIN-00380 Helsinki 

(FI).
(580) 13.11.2002

755 028.
(874) SIG SIMONAZZI S.p.A., Via La Spezia 241/A, 

I-43040 PARMA (IT).
(580) 17.06.2002

756 211, 757 193, 761 065, 761 442, 764 272, 767 788,
780 221, 780 824, 784 919, 785 656.
(874) ALTANA AG, Seedammweg 55, D-61352 Bad 

Homburg (DE).
(750) ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Strasse 2, 

D-78467 Konstanz (DE).
(580) 22.11.2002

759 923.
(874) ONTEX N.V., Genthof 5, B-9255 BUGGENHOUT 

(BE).
(750) ONTEX N.V., Attention: Wim Van den Berghe, 

Genthof 5, B-9255 Buggenhout (BE).
(580) 19.12.2002

761 441.
(874) hdc datamedia Spa, Vicolo San Giovanni sul Muro, 1, 

MILANO (IT).
(580) 18.07.2002

763 627.
(874) Ausy Belgium, société anonyme, Avenue Eugène 

Plasky 157, B-1030 Bruxelles (BE).
(580) 20.11.2002

769 113.
(874) BIOS LINE Spa, Viale Europa 2/A, PONTE SAN 

NICOLO' (PD) (IT).
(580) 03.01.2003

774 540.
(874) ProCa spol. s r.o., Pr´chova 709/54, CZ-150 00 Praha 5 

(CZ).
(580) 13.12.2002

775 054, 785 767.
(874) EQUISTRO PHARMA GMBH & CO. KG, An der 

Alten Ziegelei 18, D-48157 Münster (DE).
(580) 11.12.2002

786 668.
(874) BearingPoint GmbH, Olof-Palme-Strasse 31, D-60439 

Frankfurt am Main (DE).
(580) 20.12.2002

787 108.
(874) Contentkeeper Technologies Pty Ltd ACN 079 874 

481, Open System House, 218 Northbourne Avenue, 
BRADDON ACT 2612 (AU).

(580) 09.12.2002



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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EE - Estonie / Estonia
460 294 500 238 526 490
568 371 599 389 648 344
675 777 679 114 694 017
694 720 700 154 702 004
707 789 716 502 718 159
725 859 726 301 727 067
732 818 733 740 735 971
736 151 736 861 737 028
739 085 740 282 740 338
741 443 742 249 744 605
744 704 744 706 745 318
745 672 746 827 746 972
747 299 748 258 748 763
749 194 749 225 749 236
749 237 749 264 749 421
749 424 749 453 749 456
749 478 749 835 749 845
749 879 750 859 750 921
750 980 750 981 751 026
751 234 751 374 751 631
751 706 752 170 752 179
752 180 752 232 752 259
752 299 752 322 752 323
752 379 752 402 752 404
752 405 752 635 752 694
752 722 752 814 752 854
752 928 752 955 753 055
753 058 753 141 753 216
753 397 753 631 753 849
753 943 753 958 753 991
754 439 754 555 754 590
754 620 754 646 754 737
754 739 754 802 754 866
754 996 755 782 755 895
755 908 755 920 756 016
756 030 756 091 756 155
756 677 756 704 756 775
756 808 756 865 756 866
756 897 756 905 756 911
756 913 757 041 757 152
757 153 757 158 757 175
757 201 757 202 757 216
757 217 757 219 757 224
757 281 757 286 757 388
757 468 757 479 757 550
757 744 757 783 757 842
757 845 757 869 757 895
757 899 757 914 757 930
757 967 757 970 758 105
758 125 758 132 758 140
758 152

FI - Finlande / Finland
635 158 662 103 678 053
712 694 753 850 758 269
758 591 758 603 758 666
758 681 758 687 758 710
758 719 758 735 758 829

758 830 758 835 758 877
758 904 758 955 758 966
759 021 759 199 759 220
759 282 759 302 759 318
759 346 759 350 759 351
759 591 759 645 759 844
759 858 759 862 760 009
760 115 760 136 760 140
760 141

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
707 593 707 593 728 796
740 023 755 161 756 858
764 772 764 785 764 940
765 000 765 014 765 700

IS - Islande / Iceland
739 033 758 333 763 437
763 567 763 665 763 666
764 140 764 166 764 233
764 234 764 235 765 702
765 745 765 781 765 864

NO - Norvège / Norway
242 295 461 743 586 050
687 879 744 154 747 371
751 903 752 774 753 405
757 350 760 394 762 128
762 225 762 681 763 936
763 951 763 966 763 989
763 997 764 005 764 019
764 060 764 069 764 075
764 085 764 086 764 113
764 120 764 121 764 127
764 140 764 166 764 476
764 479

SE - Suède / Sweden
462 847 464 137 484 553
567 191 569 507 574 899
610 302 615 647 624 473
662 577 666 135 721 002
721 988 728 494 737 532
744 953 749 356 749 752
759 074 760 315 760 810
760 835 762 170 762 174
762 236 762 238 762 363
762 382 762 459 762 461
762 467 762 468 762 635
762 636 762 637 763 254
763 255 763 258 763 260
763 268 763 270 763 273
763 274 763 277 763 278
763 280 763 281 763 285
763 288 763 293 763 296
763 301 763 303 763 306
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763 316 763 319 763 327
763 328 763 330 763 332
763 333 763 343 763 344
763 367 763 370 763 371
763 372 763 373 763 395
763 400 763 470 763 472
763 474 763 475 763 478
763 479 763 487 763 490
763 492 763 495 763 498
763 500 763 502 763 503
763 504 763 511 763 518
763 524 763 526 763 528
763 530 763 531 763 543
763 544 763 545 763 550
763 558 763 560 763 567
763 593 763 596 763 599
763 601 763 604 763 606
763 615 763 645 763 729
763 730 763 732 763 733
763 738 763 742 763 744
763 748 763 751 763 752
763 758 763 763 763 764
763 839 763 840 763 845
764 005 764 008 764 011
764 018 764 019 764 020
764 021 764 228 764 233
764 234 764 235 764 240
764 252 764 253 764 254
764 260 764 262 764 263
764 265 764 272 764 287
764 301 764 305 764 385
764 386 764 387 764 389
764 396 764 397 764 398
764 399 764 400 764 402
764 407 764 408 764 420
764 551 764 555 764 565
764 570 764 606 764 632
764 633 764 644 764 646
764 647 764 649 764 652
764 655 764 656 764 670
764 681 764 690 764 745
764 775 764 778 764 780
764 796 764 797 764 798
764 800 764 804 764 822
764 874 764 888 764 970
764 972 764 991 765 014
765 016 765 020 765 024
765 026 765 039 765 060
765 062 765 069 765 094
765 101 765 105 765 119
765 134 765 140 765 143
765 145 765 168 765 175
765 176 765 179 765 199
765 201 765 210 765 215
765 217 765 233 765 333
765 353 765 357 765 360

SG - Singapour / Singapore
426 373 461 479 489 256
507 500 542 308 546 729
564 097 580 582 606 674
616 942 638 974 639 667
650 449 661 280 661 958
666 706 670 395 689 629
698 899 698 899 723 337
725 398 731 589 733 037
733 539 740 605 743 167
744 963 744 963 748 473
748 522 752 100 753 208
755 111 758 536 760 497
761 911 762 031 762 162
762 533 762 618 762 631
762 813 762 832 763 119

763 139 763 197 763 242
763 248 763 280 763 317
763 330 763 333 763 337
763 338 763 339 763 340
763 342 763 343 763 370
763 453 763 478 763 572
763 593 763 821 764 068
764 088 764 127 764 173
764 191 764 263 764 277
764 309 764 360 764 372
764 398 764 402 764 458
764 638 764 748 764 838
764 878 765 117 765 139
765 197 765 268 765 307
765 397 765 518 765 549
765 557 765 588 765 588
765 697 765 698 765 699
765 789 765 877 765 877
766 008 766 309 766 347
766 652 767 219 767 228
767 256 767 257 767 946
767 949 767 979 768 087
768 089 768 139 768 179
768 229 768 288 768 307
768 855 768 862 768 863
768 981 769 022 769 026
769 032 769 035 769 036
769 080 769 099 769 100
769 101 769 138 769 195
769 214 769 338 769 349
769 388 769 429 769 489
769 489 769 502 769 708
769 772 769 805 769 848
769 867 769 897 769 900
769 901 769 948 769 968
769 969 770 025 770 035
770 085 770 109 770 124
770 168 770 198 770 205
770 206 770 265 770 286
770 287 770 296 770 306
770 366 770 376 770 394
770 405 770 408 770 456
770 465 770 519 770 526
770 536 770 584 770 596
770 603 770 626 770 656
770 699 771 406 771 964
772 078 772 529 772 545
772 604 772 794 774 088
774 953 775 165 775 185
775 428 775 539 775 668
775 725 775 789 776 301
776 488 776 574 776 579
776 773 776 800 776 987
777 339 777 394 778 022
778 303 778 376 778 446
778 447 778 471 778 661
778 699 778 838 778 846
778 848 778 875 778 915
778 916 778 918 778 966
779 054 779 071 779 265
779 327 779 329 779 337
779 574 779 575 779 609
779 658 779 724 779 774
779 836 779 866 779 926
779 949 780 072 780 135
780 166 780 210 780 232
780 396 780 403 780 526
780 562 780 615 780 779
780 824 780 826 780 950
781 136 781 141 781 159
781 302 781 303 781 305
781 342 781 361 781 403
781 445 781 617 781 618
781 752 781 758 781 782



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 381

781 956 782 003 782 047
782 050 782 061 782 062
782 121 782 385 782 389
782 517 782 753 782 816
782 847 782 968 783 225
783 304 783 377 783 404
783 524 783 575 783 748
784 203 784 233 785 715
785 831 785 963 786 162
786 166 786 173 786 203
786 243 786 348 786 352
786 428 786 568 786 589





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.

CZ - République tchèque / Czech Republic
771 647

DE - Allemagne / Germany
746 743

DK - Danemark / Denmark
725 794

JP - Japon / Japan
777 112

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
741 216

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
771 260

BG - Bulgarie / Bulgaria
777 518 777 880 778 377
778 410

CU - Cuba / Cuba
773 550

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
772 530 772 644 772 986
774 486 775 011 775 088
775 390 775 595 775 747
776 159 776 258

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
691 758 702 518 741 435
771 760 771 859 771 989
772 012 772 050

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
724 453 759 038 771 885
771 896 772 012 772 049
772 050 772 174 772 175
772 182 772 198 772 256
772 304 772 310 772 456
772 460 772 668 773 532
774 606 774 652 774 761
774 774 774 808 776 233
776 258

TM - Turkménistan / Turkmenistan
553 465 590 193 647 506
719 759 725 434 760 413
783 748 783 857 783 893

783 971 783 994 784 580
784 675 784 689 784 727
784 778 784 791 784 852
784 988 785 056 785 086
785 088 785 263 785 383
785 438 785 449 785 694
785 721 786 443 786 445
786 502 786 545 786 617
786 624 787 082 787 140
787 311 787 372 787 400
787 649 787 651 787 714
787 720 787 898 787 914
788 051 788 072 788 094
788 431 788 522 788 617
788 948

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
559 169 778 793 778 841
778 842 779 057 779 208
779 474 779 488 780 634
781 300 781 301



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
772 312

AT - Autriche / Austria
748 164 770 774 770 777
770 800 770 827 770 940
770 943 770 985 771 023
771 027 771 033 771 062
771 109 771 112 771 113
771 164 771 214 771 223
771 226 771 246 771 247
771 251 771 257 771 280
771 307 771 360 771 403
771 425 771 467

AU - Australie / Australia
638 108 780 201 780 403
783 734 784 068 784 069
787 554 787 857 788 555
789 198 789 227 789 252
789 514 789 542 789 654
789 663 789 864 790 136
790 141 790 144 790 478
790 482 790 874 791 008
791 451

BG - Bulgarie / Bulgaria
233 658 652 455 717 095
776 321 776 325 776 360
776 512 776 878 776 885
776 917 776 921 777 253
777 310 777 398 777 404
777 607 777 631 777 667
777 672 777 768 777 769
777 770 777 811 778 032
778 326 778 359

BX - Benelux / Benelux
778 495

BY - Bélarus / Belarus
771 760 771 813 772 011
772 063 772 152 772 336
772 562 772 928

CH - Suisse / Switzerland
588 270 612 377 770 043
770 269 772 325 772 387
772 419 772 450 772 454
774 617 774 652 774 824
775 806 775 859 775 871
775 936 775 953 776 046
777 095 777 273 777 286
782 174 782 194 783 511
783 672 784 696 784 749

CN - Chine / China
776 567 776 570 776 586

776 727 776 834 776 835
776 885 776 922 776 966

Les refus provisoires suivants ne sont pas susceptibles de
réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils sont
réputés inclure une déclaration de confirmation de refus pro-
visoire total conformément à la règle 17.5)a)i). / The follow-
ing provisional refusals are not subject to review or appeal
before the Chinese Office.  They are deemed to include a
declaration of confirmation of total provisional refusal un-
der Rule 17(5)(a)(i).

548 478 605 895 704 010
722 388 728 733 776 190
776 644 776 650 776 651
776 661 776 664 776 677
776 681 776 704 776 726
776 745 776 772 776 773
776 878 776 956 776 984
776 990 777 003 777 011
777 023 777 024 777 029
777 098 777 118 777 181
777 248 777 249 777 258
777 280 777 356 777 398
777 405 777 422

CU - Cuba / Cuba
460 444 702 518 711 342
755 367 770 807 770 809
770 811 770 813 770 816
770 820 770 822 770 823
770 824 770 825 770 847
770 855 770 982 771 062
771 090 771 095 771 164
771 247 771 347 771 537
771 569 771 651 771 770
771 813 771 874 771 966
772 067 772 286 772 312
772 315 772 347 772 504
772 560 772 746 772 751
772 792 773 091 773 281
773 441 773 520 773 532

CZ - République tchèque / Czech Republic
549 419 688 174 733 539
753 318 769 967 770 225
770 226 770 491 770 505
770 599 770 745 770 757
770 796 770 843 770 850
770 980 771 062 771 164
771 376 771 377 771 423
771 459 771 469 771 524
771 545 771 633 771 691
771 696 771 698 771 722
771 723 771 877 771 928
771 976 772 011 772 134
772 159 772 301 772 455
772 473 772 476 772 498
772 505 772 560 772 562
772 580 772 604 772 635
772 661 772 669 772 702
772 705 772 743 772 750
772 776 772 781 772 788
772 804 772 805 772 818
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772 855 772 933 773 026
773 084 773 107 773 154
773 159 773 317 773 370
773 372 773 375 773 437
773 503 773 505 773 510
773 527 773 568 773 572
773 619 773 647

DE - Allemagne / Germany
771 046 775 862 776 594
776 601 777 240 777 245
777 317 777 552 778 020
778 032 778 739 778 773
779 739 779 861 779 968
780 046 780 551 780 782
780 787 780 895 781 116
781 546 781 564 781 603
783 204

DK - Danemark / Denmark
566 465 773 041 778 600
780 106 780 910 787 012
787 746

EE - Estonie / Estonia
686 324 767 483 770 548
770 549 770 620 770 657
771 124 771 135 771 136
771 201 771 240 771 247
771 248 771 260 771 298
771 728 771 873 774 059

EG - Égypte / Egypt
644 847 708 694 769 984
770 321 770 366 770 469
770 856 770 867 770 932
770 963 771 101 771 249
771 250

ES - Espagne / Spain
776 153 776 703 776 704
776 706 776 708 776 709
776 710 776 711 776 713
776 714 776 719 776 730
776 731 776 733 776 735
776 741 776 745 776 749
776 753 776 755 776 762
776 765 776 770 776 771
776 772 776 776 776 778
776 779 776 783 776 788
776 791 776 805 776 815
776 819 776 820 776 829
776 833 776 834 776 838
776 843 776 844 776 851
776 866 776 871 776 878
776 899 776 907 776 910
776 914 776 921 776 923
776 937 776 941 776 945
776 950 776 951 776 956
776 957 776 964 776 969
776 973 776 977 776 979
776 990 777 013 777 017
777 028 777 029 777 035
777 036 777 037 777 047
777 048 777 050 777 051
777 052 777 053 777 059
777 060 777 063 777 067
777 070 777 073 777 074

777 080 777 082 777 084
777 098 777 107 777 114
777 121 777 122 777 124
777 129 777 130 777 131
777 140 777 145 777 149
777 153 777 161 777 167
777 172 777 173 777 175
777 177 777 178 777 179
777 180 777 181 777 184
777 199 777 206 777 213
777 226 777 228 777 231
777 240 777 241 777 245
777 274 777 280 777 282
777 285 777 287 777 299
777 300 777 307 777 328
777 334 777 336 777 356
777 367 777 381 777 393
777 399 777 405 777 412
777 413 777 414 777 416
777 420 777 422 777 426
777 434 777 436 777 438
777 441 777 444 777 452
777 453 777 464 777 466
777 469 777 485 777 489
777 498 777 501 777 503
777 505 777 508 777 517
777 518 777 519 777 523
777 541 777 545 777 551
777 552 777 570 777 571
777 589 777 590

FI - Finlande / Finland
193 636 426 727 571 077
659 912 677 923 684 007
745 039 765 909 765 913
765 916 768 330 769 349
769 365 769 376 769 479
769 510 769 513 769 540
771 958 771 959 771 976
772 093 772 454 772 458
773 106 773 467 773 613
774 129 774 170 774 256
774 325 774 380 774 396
774 617 774 618 774 643
774 708 774 987 775 114
775 460 775 663 775 757
775 762 775 763 775 909
776 036 776 037 776 102
776 158 776 267 776 283
776 321 776 686 776 819
776 835 776 846 776 853
776 854 776 857 776 878
776 964 777 148 777 161
777 180

FR - France / France
783 222 783 721 784 488
784 696 785 498 785 831
785 928 786 331 786 572
786 572 786 667

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
488 279 517 954 583 930
698 582 707 210 707 593
728 940 753 998 761 572
771 059 773 063 779 356
783 311 785 303 787 934
788 451 788 971 789 283
789 641 789 669 789 671
789 796 789 799 789 814
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789 838 789 864 789 866
789 868 789 913 789 919
789 920 789 980 790 136
790 140 790 141 790 144
790 153 790 162 790 260
790 269 790 270 790 272
790 282 790 294 790 311
790 323 790 328 790 342
790 360 790 372 790 377
790 378 790 389 790 400
790 404 790 431 790 433
790 436 790 479 790 483
790 489 790 497 790 510
790 512 790 562 790 603
790 611 790 621 790 624
790 626 790 647 790 682
790 685 790 702 790 717
790 731 790 745 790 766
790 768 790 780 790 789
790 838 790 854 790 973
790 974 791 003

GE - Géorgie / Georgia
766 878 770 350 770 942

HR - Croatie / Croatia
765 333 771 062 771 062
771 164 771 164 772 750
773 063

HU - Hongrie / Hungary
628 675 767 009 770 741
770 745 770 757 770 779
770 783 770 850 770 911
770 933 770 943 770 966
771 055 771 087 771 089
771 090 771 164 771 214
771 247 771 250 771 290
771 308 771 332 771 343 A
771 396 771 397 771 438
771 443 771 445 771 459
771 461

IE - Irlande / Ireland
563 971 734 167 772 010
787 950 788 228 788 409
788 436 788 622 788 725
788 848 788 899

JP - Japon / Japan
245 791 456 472 467 026
521 565 542 308 565 905
603 914 605 334 626 723
633 783 638 974 644 745
737 122 745 353 758 332
760 119 765 283 766 414
766 415 767 218 770 529
772 587 772 836 774 184
774 274 776 050 776 051
776 052 777 344 777 732
778 099 778 353 778 971
779 498 779 792 779 934
780 072 780 762 780 766
780 771 780 773 780 778
780 779 780 784 780 823
780 825 780 834 780 841
780 843 781 068 781 131
781 132 781 133 781 135

781 138 781 293 781 307
781 328 781 359 781 365
781 403 781 475 781 480
781 598 781 603 781 643
781 644 781 645 781 665
781 669 781 684 781 685
781 693 781 748 781 773
781 790 781 796 781 883
781 888 781 889 781 891
781 892 781 893 781 901
781 902 781 906 781 907
781 924 781 925 781 934
781 943 781 959 782 047
782 053 782 292

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
670 450 774 536 774 698
774 859 774 912 774 935
775 133 775 347 775 631
775 802 775 804 775 805
775 834 775 875 775 923
775 999

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

646 860 696 660 713 557
770 903 779 455 779 472
779 536 779 625 779 632
779 740 779 780 779 791
779 870 779 908 780 351
780 382 780 384 780 516
780 648 780 770 780 789
780 867 780 986 781 053
781 136 781 194 781 347
781 364 781 647 781 898
781 952 781 953 781 955
782 015 782 062 782 170
782 409 782 754 782 802
782 871

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
771 533 771 621 771 634
771 663 771 774 771 813
771 867 772 009

LT - Lituanie / Lithuania
617 275 644 547 782 586
783 258 783 851 784 068
784 069

LV - Lettonie / Latvia
768 969 776 863 778 324
783 851 784 283

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
631 728 770 624 770 657
770 718 771 045 771 071
771 332 771 546 771 662
771 760 771 774 771 989
772 009

NO - Norvège / Norway
322 281 441 833 457 167
576 799 588 270 598 121
702 159 724 651 739 139
756 394 759 211 759 212
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759 213 759 214 759 215
762 029 763 253 765 484
765 877 766 191 766 213
766 215 766 225 766 234
766 249 766 250 766 253
767 481 768 600 769 099
769 150 769 341 769 753
770 621 770 626 771 778
771 806 771 807 772 525
773 180 773 252 773 254
773 724 774 142 774 182
774 184 774 198 774 433
774 434 774 438 774 640
774 646 774 839 774 841
774 850 774 855 774 858
774 870 774 912 774 915
774 935 774 951 774 956
774 983 774 984 774 996
774 999 775 064 775 076
775 078 775 079

PL - Pologne / Poland
237 145 284 623 343 644
359 340 421 517 679 505
688 174 767 009 770 073
770 472 770 482 770 718
770 727 770 757 770 779
770 783 770 812 770 866
770 939 770 966 771 061
771 164 771 185 771 275
771 282 771 290 771 376
771 377 771 423 771 438
771 489 771 545 771 549
771 550 771 596 771 622
771 632 771 633 771 634
771 712 771 870 771 931
772 075 772 077 772 134
772 181 772 238 772 324
772 326 772 327 772 329
772 394

RO - Roumanie / Romania
760 502 770 520 770 548
770 555 770 573 770 596
770 617 770 657 770 717
770 718 770 745 770 911
770 980 771 055 771 146
771 259 771 260 771 327
771 329 771 332 771 345
771 376 771 499 771 545
771 546 771 604 771 622
771 647 771 648 771 662
771 698 771 713 771 760
771 873 771 885

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
275 957 466 415 522 932
551 165 576 473 726 260
768 526 770 943 771 425
771 647 771 726 771 760
771 817 771 853 771 874
771 926 771 929 772 145
772 439 772 447 772 455
772 498 772 598 772 644
772 661 772 666 772 669
772 676 773 480 773 515
773 583 773 585 773 625
773 648 774 567 774 599
774 705 774 739 774 757

777 023 777 072 777 122
778 571 779 944

SE - Suède / Sweden
615 795 729 486 755 364
758 359 758 430 758 623
758 959 759 276 759 277
759 282 759 286 759 289
759 315 759 553 759 563
759 567 759 572 759 590
759 591 759 615 759 621
759 628 759 645 759 681
759 683 759 685 759 708
760 341 760 759 760 938
760 939 761 104 761 128
761 170 761 194 761 196
761 199 761 216 761 217
761 218 761 220 761 237
761 245 761 249 761 251
761 252 761 259 761 286
761 292 761 293 761 328
761 350 761 470 761 471
761 477 761 495 761 500
761 503 761 504 761 507
761 515 761 522 761 528
761 544 761 560 761 572
761 574 761 590 761 591
761 634 761 644 761 672
761 689 761 701 761 731
762 227 762 228 762 241

SG - Singapour / Singapore
317 737 472 944 544 760
699 608 735 822 744 594
767 496 767 499 780 907
782 937 783 393 783 984
784 153 784 704 784 843
786 730 787 140 787 561
787 778 787 947 788 134
788 172 788 182 788 312
788 420 788 443 788 460
788 504 788 522 788 542
788 722 788 784 788 812
788 833 788 846 788 883
788 902 788 904 788 913
788 934 788 964 788 981
789 068 789 084 789 118
789 171 789 234 789 281
789 327 789 328 789 337
789 437 789 604 789 609
789 624 789 758 789 819
789 847 789 877 789 924
789 927 789 939 790 276
790 356 790 401 790 435
790 446 790 540 790 541
790 550 790 560 790 591
790 675 790 716 790 766
791 355

SI - Slovénie / Slovenia
784 749 785 038 785 531
790 614

TM - Turkménistan / Turkmenistan
388 886 640 302 644 547
706 104 783 658 786 851
786 852 786 977 787 802
788 059 788 447



388 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

TR - Turquie / Turkey
647 712 657 119 670 442
697 591 758 941 764 134
764 871 765 203 765 207
765 348 767 974 768 536
772 260 772 830 772 831
772 832 772 833 775 871
775 933 776 321 776 360
776 421 776 504 776 570
776 605 776 616 776 691
777 013 777 248 777 310
777 311 777 317 777 846

UA - Ukraine / Ukraine
718 272 765 940 768 092
773 217 773 218 773 462
773 463 773 519 773 544
773 572 773 655 773 656
773 721 773 794

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
721 902 755 392 764 183
764 740 770 708 770 718
779 243 779 502 779 625
780 011 780 185 780 407
781 136

VN - Viet Nam / Viet Nam
734 317 770 274 770 293
770 321 770 374 770 421
770 552 770 654 770 757
770 849 771 062 771 100
771 133 771 164 771 358

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
731 801 753 400 771 537
771 604 771 634 771 684
771 722 771 723 771 751
771 760 771 774 771 776
771 957 771 989 772 174
772 175 772 227 772 303
772 329 772 369 772 370
772 427 772 512 772 521
772 562

Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional

Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des classes
concernées par le refus provisoire partiel est indiqué sous cette
rubrique.  En d’autres termes, soit tous les produits ou services
d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’entre
eux.  Les classes dont le numéro n'est pas indiqué ne sont pas
concernées par le refus provisoire partiel. / Unless otherwise
indicated, only the number of the class or classes affected by
the partial provisional refusal is indicated in this heading.
This means that, either all the goods or services in that class
are affected, or only some of them. The classes whose numbers
are not indicated are not affected by the partial provisional re-
fusal.

refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
770 988 - Refusal for all the goods and services in classes 19,
35, 36, 39, 40 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 19, 35, 36, 39, 40 et 42.

771 061 - Refusal for all the goods in classes 1, 9 and 16. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 1, 9 et 16.

AT - Autriche / Austria
770 955
Liste limitée à: / List limited to:
30.
770 966
Liste limitée à:
25.
770 987 - Admis pour tous les produits après ajout du libellé
suivant "tout les produits à base biologique et sans additifs
chimiques nuisibles" à la fin de la liste des produits de chaque
liste. / Accepted for all goods after adding the following: "all
the goods of organic origin and without harmful chemical
additives" at the end of the list of goods of each list.
770 999 - Admis pour tous les produits des classes 24 et 25
après ajout du libellé suivant: "tous les produits en tissu de
jean" à la fin de la liste des produits. / Accepted for all goods
in classes 24 and 25 after adding the following: "all the goods
made of denim" at the end of list of goods.
771 001 - Admis pour tous les produits des classes 24 et 25
après ajout du libellé suivant: "tous les produits en tissu de
jean" à la fin de la liste des produits. / Accepted for all goods
in classes 24 and 25 after adding the following: "all the goods
made of denim" at the end of list of goods.
771 002
Liste limitée à: / List limited to:
34.
771 008 - Admis pour tous les produits après ajout du libellé
suivant "tous les produits contenant de la sauce de huîtres ou
au goût de sauce de huîtres" à la fin des produits de chaque
classe.
771 037
Liste limitée à: / List limited to:
3.
771 271
Liste limitée à:
30.
771 343 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.

AU - Australie / Australia
744 594 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
788 460
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
789 496
List limited to / Liste limitée à:
9.
789 530
List limited to / Liste limitée à:
9.
790 014
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour les produits
de la classe 32.
790 499
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
790 641 - Refusal for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
790 656 - 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.
790 657 - 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.
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790 911 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
772 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 23. /
Refusal for all goods in class 23.
773 703 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
774 067 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.

BG - Bulgarie / Bulgaria
483 004
A supprimer de la liste:
5.
534 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
677 781
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
722 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
724 523
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
724 625 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 38.
749 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
757 920 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
776 391 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
776 392 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 37 and 42.
776 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 766 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7, 9
and 37.
776 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
776 829 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 16. /
Refusal for all goods in classes 8 and 16.
777 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
777 509 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 28 and
35.
777 708
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
778 305 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
778 361 - Refusé pour tous les produits des classes 21 et 30. /
Refusal for all goods in classes 21 and 30.
778 362 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

BY - Bélarus / Belarus
553 247
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
635 515
A supprimer de la liste:
25.
635 516
A supprimer de la liste:
16.

706 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
732 717
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
770 553
Liste limitée à: / List limited to:
25.
770 706 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
770 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
771 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 708
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
772 181
Liste limitée à: / List limited to:
5.
772 250
Liste limitée à: / List limited to:
33.
772 529
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 38.
772 530
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 38.
772 644
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 38.
772 683
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

CH - Suisse / Switzerland
772 335 - Admis pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in class 35.
772 390 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38,
41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38, 41
and 42.
Liste limitée à: / List limited to:
16.
772 474 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
772 486 - Admis pour tous les services des classes 35, 37, 38,
41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 37, 38, 41
and 42.
774 753
Liste limitée à: / List limited to:
18.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 35. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 35.
774 781
Liste limitée à: / List limited to:
9, 16.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
774 871
Liste limitée à: / List limited to:
30.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
775 873
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 33.
775 958 - Admis pour tous les services de la classe 39. /
Accepted for all services in class 39.
776 087
Liste limitée à: / List limited to:
9.
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Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
782 917 - Admis pour tous les services des classes 38 et 41.

CN - Chine / China
775 430
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
776 614 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 18, 25, 32, 35, 37, 38, 39 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 18, 25, 32, 35, 37, 38, 39 and 42.
776 901
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.

Les refus provisoires partiels suivants ne sont pas suscepti-
bles de réexamen ou de recours devant l'Office chinois.  Ils
sont réputés inclure une déclaration de confirmation de refus
provisoire partiel conformément à la règle 17.5)a)iii).  Tous
les produits ou services concernés sont donc indiqués. / The
following partial provisional refusals are not subject to re-
view or appeal before the Chinese Office.  They are deemed
to include a declaration of confirmation of partial provision-
al refusal under Rule 17(5)(a)(iii).  All the goods or services
affected are therefore indicated.

576 605 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
621 132
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation; appareils et instruments électriques à charger et
à décharger.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
719 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusé
pour tous les produits de la classe 14.
752 695
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages.
32 Bière sans alcool, boissons sans alcool.

Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
764 514
A supprimer de la liste:

29 Oeufs, huiles et graisses comestibles.
30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments);

épices.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
774 582
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles for locomotion by land as well as their
parts, included in this class, including automobiles and their
parts; engines for land vehicles.

12 Véhicules de locomotion terrestre, ainsi que leurs
éléments, compris dans cette classe, notamment automobiles et
leurs pièces; moteurs pour véhicules terrestres.
775 031
List limited to / Liste limitée à:

 9 Physical and chemical measuring instruments, as
well as instruments to carry out measurements and
investigations in industry and in laboratories, optical
apparatus; wireless transmitters and receivers, aerials;
surveying, nautical, weighing, signalling, measuring and
monitoring apparatus; telecommunication equipment
including components, spare parts included in this class and
connecting parts; computers and their peripherals, computer
software and data stored on data carriers; electric connecting
cables; optical waveguides.

 9 Appareils de mesure utilisés en physique et en
chimie, ainsi qu'instruments pour effectuer des mesures et
réaliser des expériences en laboratoire et dans l'industrie,
appareils optiques; émetteurs et récepteurs sans fil, antennes;
appareils géodésiques, nautiques, de pesée, de signalisation,
de mesure et de surveillance; équipements de
télécommunication, y compris composants et pièces détachées
compris dans cette classe et pièces de raccordement;
ordinateurs et leurs périphériques, logiciels et données stockés
sur supports de données; câbles de raccord électriques; guides
d'ondes optiques.
775 048 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
775 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
775 648
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Compressors for refrigerators; fittings and parts of
the aforesaid machines and apparatus, included in this class.

11 Apparatus for lighting, heating, cooking and
sanitary purposes.

 7 Compresseurs pour réfrigérateurs; accessoires et
parties des machines et appareils précités, compris dans cette
classe.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, et
installations sanitaires.
775 670
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, cardboard products, insofar as
included on this class.

16 Papier, carton, articles en carton, compris dans
cette classe.
775 684
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages, horlogerie et
instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
cannes; fouets et sellerie.

14 Precious metals and their alloys, timepieces and
chronometric instruments.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; walking sticks; whips and saddlery.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Refusal for
all the goods in classes 9 and 25.
775 690
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier; carton; emballages avec impression
publicitaire, faits en papier ou en carton; photographies;
matériels pour les artistes; matières plastiques pour
l'emballage non compris dans d'autres classes.

16 Paper; cardboard; packages with advertising
printing, made of paper or cardboard; photographs; artists'
supplies; plastic materials for packaging not included in other
classes.
775 705
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Récipients pour le ménage non en métaux
précieux.

42 Programmation pour ordinateurs.
21 Containers for housework purposes not of

precious metal.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les produits et services des classes 6, 11, 37
et 40. / Refusal for all goods and services in classes 6, 11, 37
and 40.
775 721 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35 and 38. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38.
775 767
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles.

25 Shoes (except orthopedic shoes), slippers.
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775 776 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
775 777
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géographiques, électriques, optiques, de pesage, de mesurage,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; extincteurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric, optical,
weighing, measuring, monitoring (supervision), emergency
(life-saving) and teaching apparatus and instruments; fire
extinguishers.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Services de publicité.
35 Advertising services.

Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
776 384
Delete from list / A supprimer de la liste:

34 Smokers' articles, matches.
34 Articles pour fumeurs, allumettes.

776 431
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, sucre, succédanés du café, pains, produits de
pâtisserie et de confiserie, cacao.

30 Coffee, sugar, artificial coffee, breads, pastry and
confectionery goods, cocoa.
776 552
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Farines et préparations faites de céréales, riz,
sagou, pain, pâtisserie et confiserie.

30 Flours and cereal preparations, rice, sago, bread,
pastry and confectionery.
776 643
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, calculating machines, data processing
equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.
776 673
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques).

25 Footwear (excluding orthopedic footwear).
776 676
Liste limitée à: / List limited to:

25 Imperméables; ceintures, bretelles, foulards,
cravates, gants; coiffures (chapellerie).

25 Waterproof clothing; belts, braces, foulards, ties,
gloves; headwear.
776 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
776 712
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Watches.
14 Montres.

776 730
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services juridiques, consultation technique.
42 Legal services, technical consulting.

Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
776 766 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
776 770 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
776 784
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, checking

(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; fire-extinguishing
apparatus and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses; extincteurs.
776 803
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
30 Tapioca.
 1 Chemicals used in industry.
30 Tapioca.

776 810 - Refused for all the goods in classes 7 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 12.
776 829 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 11 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 8, 11 and 16.
776 936 - Refused for all the goods and services in classes 32
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 32 et
41.
776 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
776 955
List limited to / Liste limitée à:

 9 Signalling apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments de signalisation.

776 976 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
14 Horological and chronometric instruments.
16 Goods made from paper and cardboard (included

in this class); printed matter.
25 Headgear.
32 Beers.
 9 Appareils et instruments électriques.
14 Instruments chronométriques et d'horlogerie.
16 Produits en papier et carton (compris dans cette

classe); imprimés.
25 Chapellerie.
32 Bières.

777 062
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Computers; monitors; networks switches; scanners
and accessories.

 9 Ordinateurs; moniteurs; autocommutateurs;
scanners et accessoires.
Refused for all the services in class 42. / Refusé pour les
services de la classe 42.
777 240 - Refusal for all the goods and services in classes 16
and 41. / Refusé pour les produits et les services des classes 16
et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Game and playthings; decorations for Christmas
trees (not light articles or confectionery).

28 Jeux et jouets; décorations pour arbres de Noël
(sauf les articles d'éclairage ou les confiseries).
777 272
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printed matter; brochures; prospectuses; labels,
tickets, posters, charts, plans, prints, cards, postcards; bags and
wrapping materials; news sheets, information sheets; diaries,
calendars, book marks; albums.

16 Imprimés; brochures; prospectus; étiquettes,
tickets, affiches, tableaux, plans, produits de l'imprimerie,
cartes, cartes postales; sacs et matériaux d'emballage;
bulletins d'information, notices d'information; agendas,
calendriers, signets; albums.
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CU - Cuba / Cuba
732 855 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 37 et 39.
770 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
771 988
A supprimer de la liste:
16.
772 080 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.

CZ - République tchèque / Czech Republic
549 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
574 556
A supprimer de la liste:
16.
659 923 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
687 645
A supprimer de la liste:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 38.
727 309
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2.
743 871 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
767 009 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
769 900
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
769 901
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
769 968
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
769 969
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
770 008
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
770 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
770 113
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 42.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
770 128
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
770 244
A supprimer de la liste:
42.
770 293Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.
770 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
770 367
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10, 25.
770 374 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
770 421 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
770 456 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 8. /
Refusal for all goods in classes 6 and 8.
770 693
A supprimer de la liste:

16.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
770 709
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 783
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
770 799
A supprimer de la liste:
16.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
771 010
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41, 42.
Refusé pour tous les services des classes 36 et 39. / Refusal for
all services in classes 36 and 39.
771 068 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
771 096
A supprimer de la liste:
9, 42.
771 185
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
771 204 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 17, 19, 20, 21 et 27. / Refusal for all goods in classes
2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21 and 27.
771 270
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
771 349
A supprimer de la liste:
39.
Refusé pour tous les produits et services des classes 12 et 37.
771 353 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
771 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:
5.
771 500
A supprimer de la liste:
30.
771 677
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25, 30.
771 741
A supprimer de la liste:
30.
771 889 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
771 913 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
771 946 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 37, 38 et 42.
771 988
A supprimer de la liste:
16.
771 995
A supprimer de la liste:
41.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
772 227
A supprimer de la liste:
3.
772 228
A supprimer de la liste:
16, 28.
772 236
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
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772 278
A supprimer de la liste:
18, 25, 35.
772 329
A supprimer de la liste:
3.
772 361
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 30, 32.
772 665 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
772 764
A supprimer de la liste:
5.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.
772 812
A supprimer de la liste:
29, 30, 31, 32, 33.
772 842 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 37 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 7,
9, 37 and 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
4, 42.
772 972
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
772 983
Liste limitée à: / List limited to:
28.
773 035
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
773 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
773 069
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
773 083
A supprimer de la liste:
18, 28.
773 115
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
773 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
773 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
773 215
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
773 462
A supprimer de la liste:
3, 9, 14, 18, 25.
773 463
A supprimer de la liste:
3, 9, 14, 18, 25.
773 575 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
773 596
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
773 599
A supprimer de la liste:
9, 38, 42.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 40.

773 600
A supprimer de la liste:
9, 38, 42.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 40.
773 601
A supprimer de la liste:
9, 38, 42.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 40.

DE - Allemagne / Germany
779 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
780 185 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
781 120
Liste limitée à: / List limited to:
9.
781 242
A supprimer de la liste:
35.

DK - Danemark / Denmark
779 391
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.

EE - Estonie / Estonia
674 866 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
732 717 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
747 012 - Refusal for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
763 483
List limited to / Liste limitée à:
5.
771 273 - Refusal for all the goods in classes 3, 14, 18, 25, 26
and 30. / Refusé pour les produits des classes 3, 14, 18, 25, 26
et 30.
771 675
List limited to / Liste limitée à:
17.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 16 and
37. / Admis pour les produits et services des classe 12, 16 et 37.
771 892 - Refused for all the goods in classes 18, 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 18, 25 et 28.
772 529 - Refusal for all the goods and services in classes 5, 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 5, 16
et 42.
774 051 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.

EG - Égypte / Egypt
770 061
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40,
42.
770 198
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
770 235
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
770 252
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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3.
770 283
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
770 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 296
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 41.
770 644
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
770 648
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
770 719
A supprimer de la liste: / Delete from list:
40.
770 752
A supprimer de la liste:
5.
770 809
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 816
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 42.
770 822
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
771 089
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
771 643
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 38.

FI - Finlande / Finland
419 968 - Refused for all the goods in classes 30 and 32. /
Refusé pour le sproduits des classes 30 et 32.
427 691 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
458 242 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
605 379
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour les produits
de la classe 30.
642 827 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
765 882
List limited to / Liste limitée à:
5.
765 893 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et les services des
classes 16, 35, 38 et 41.
769 124 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
769 399 - Refused for all the goods in classes 6, 9 and 20. /
Refusé pour les produits des classes 6, 9 et 20.
770 099 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
771 244 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38 and
41. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38 et 41.
771 914 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
772 368 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
772 640 - Refused for all the goods in classes 1, 7, 9, 11, 12,
17 and 31. / Refusé pour les produits des classes 1, 7, 9, 11, 12,
17 et 31.

772 750 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
772 754 - Refused for all the goods in classes 3 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 8.
773 102 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
773 171 - 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.
773 172 - Accepted for all the services in class 37. / Refusé
pour les services de la classe 37.
773 220
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Refusé pour les
produits des classes 29 et 30.
773 349 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
773 418 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
773 765 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
774 075 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 305 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 377 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
774 398
List limited to / Liste limitée à:
28.
Refused for all the goods in classes 18 and 25. / Refusé pour la
totalité des produits des classes 18 et 25.
774 753 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
774 798 - Refusal for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
774 983 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
775 233 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
775 280 - Refused for all the goods in classes 1, 9, 11 and 16.
/ Refusé pour les produits des classes 1, 9, 11 et 16.
775 347 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
775 384 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
775 430
List limited to / Liste limitée à:
9, 42.
775 541
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
775 609
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
775 721 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
775 789 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
775 794 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
775 821 - Refused for all the goods in classes 14 and 18. /
Refusé pour les produits des classes 14 et 18.
775 934 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38, 41
and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et
42.
776 153 - Refused for all the goods and services in classes 16,
39 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
39 et 42.
776 829 - Refused for all the goods in classes 16 and 21. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 21.
776 845 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
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777 138
List limited to / Liste limitée à:
36.
777 241 - 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.

FR - France / France
785 289
A supprimer de la liste:
3, 5.
785 865
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
785 881
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
786 444
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
787 355
A supprimer de la liste:
9, 38, 42.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
471 795 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
471 796 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
756 183 - Accepted for all the goods in classes 6, 8 and 12. /
Admis pour les produits des classes 6, 8 et 12.
786 257
List limited to / Liste limitée à:
33.
788 897
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 41.
789 095 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour
les produits de la classe 1.
789 212 - Accepted for all the services in class 44. / Admis pour
les services de la classe 44.
789 223
List limited to / Liste limitée à:
7.
789 237
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the services in classes 36 and 39. / Admis pour
les services des classes 36 et 39.
789 259 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
789 592
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour les
produits de la classe 30.
789 611
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
789 687 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
789 692 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
789 719 - Accepted for all the goods in classes 29 and 31. /
Admis pour les produits des classes 29 et 31.
789 781 - Accepted for all the goods and services in classes 6
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 6 et
38.

789 903 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 40. / Admis pour les produits et services des classes 7 et
40.
789 917 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
790 056 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
790 146 - Accepted for all the goods in classes 16 and 28. /
Admis pour les produits des classes 16 et 28.
790 164
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 35 and 39. / Admis pour
les services des classes 35 et 39.
790 190
List limited to / Liste limitée à:
16, 29, 30, 35.
790 199 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
790 211
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods in classes 20 and 27. / Admis pour
les produits des classes 20 et 27.
790 295 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16 and 40. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16 et 40.
790 297 - Accepted for all the goods in classes 9, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 9, 18 et 25.
790 313 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
790 374 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
790 401 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.
790 402 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.
790 406 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 and
43. / Admis pour les produits et services des classes 1, 5, 8, 13,
14, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 43.
790 426
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 35, 40, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 40, 41 et 42.
790 487 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
790 516 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
790 619 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
790 648 - Accepted for all the goods in classes 20 and 27. /
Admis pour les produits des classes 20 et 27.
790 689 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:
42.
790 690 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:
42.
790 691 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
790 692 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
790 729
List limited to / Liste limitée à:
42.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 9, 16, 35,
41 and 44. / Admis pour les produits et services des classes 5,
9, 16, 35, 41 et 44.
790 753 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
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790 957
List limited to / Liste limitée à:
42.

GE - Géorgie / Georgia
770 249 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 18, 25
and 26. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25
et 26.
770 986 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.

GR - Grèce / Greece
758 829 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
758 830 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
759 053 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
759 056 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
759 110 - Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les
produits de la classe 8.
759 182 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.

HR - Croatie / Croatia
770 285
Liste limitée à: / List limited to:
9, 11, 42.

HU - Hongrie / Hungary
520 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
733 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
764 250 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. /
Refusal for all the goods in classes 6 and 20.
769 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
769 885 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 24. /
Refusal for all goods in classes 17 and 24.
770 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
770 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 293 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all the goods in classes 6 and 7.
770 471 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 27. /
Refusal for all the goods in classes 17 and 27.
770 768 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
770 770 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
770 796 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
35.
770 807 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
770 813 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
770 822 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 7,
9, 38 and 42.
770 886 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
770 887 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.

770 967 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
771 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
771 204 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. /
Refusal for all goods in class 27.
771 265 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
771 296 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 5. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 5.
771 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

IE - Irlande / Ireland
751 890 - Refused for all the services in classes 35 and 39. /
Refusé pour les services des classes 35 et 39.
786 531
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
787 161
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 35, 39, 42.
787 277 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
787 361 - Refusal for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
787 413
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
787 417
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
787 419 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 35.
787 442 - Refused for all the goods in classes 3 and 16. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 3 et 16.
787 578 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
788 201 - Refusal for all the services in classes 37 and 39. /
Refusé pour les services des classes 37 et 39.
788 235 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
788 323
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
788 345 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36 and 38. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 35, 36 et 38.
788 498 - Refusal for all the goods and services in classes 16,
20, 21 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes
16, 20, 21 et 35.
788 702 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
788 891
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
788 894
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
788 905 - Refused for all the goods and services in classes 6
and 36. / Refusé pour les produits et services des classes 6 et
36.

IS - Islande / Iceland
774 195
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 397

Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
693 755
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
772 746 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
772 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
772 868 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 31 and 32.
773 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
774 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
775 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
775 153 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 36, 40
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 35, 36, 40 and 42.
776 031 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
776 146 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
697 956 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
42.
769 062 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
779 394 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 21. /
Refusal for all goods in classes 6 and 21.
779 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
779 460 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 28 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 25,
28 and 35.
779 612 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
779 775 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
779 915 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
779 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
780 327 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
780 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
781 138 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
781 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
781 365 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
781 609 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
781 625 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
781 724 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
782 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
782 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
782 073 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. /
Refusal for all goods in classes 6 and 7.

782 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
782 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
782 166 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29 et 30.
/ Refusal for all goods in classes 3, 29 and 30.
782 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
782 429 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
782 452 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
782 556 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
782 571 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
782 613 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 9, 16, 19, 21, 25, 35, 37, 39, 40 et 42. / Refusal for all
goods and services in classes 1, 4, 9, 16, 19, 21, 25, 35, 37, 39,
40 and 42.
782 628 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
782 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
782 816 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
771 544 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
772 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
770 114 - Admis pour tous les produits et services des classes
2, 3, 9, 10, 29, 30, 35 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 1, 5 et 16. / Accepted for all goods and services in
classes 2, 3, 9, 10, 29, 30, 35 and 42; refusal for all goods in
classes 1, 5 and 16.
770 116 - Admis pour tous les produits et services des classes
2, 3, 9, 10, 29, 30, 35 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 1, 5 et 16. / Accepted for all goods and services in
classes 2, 3, 9, 10, 29, 30, 35 and 42; refusal for all goods in
classes 1, 5 and 16.
770 283 - Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé
pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all goods
in class 7 and refusal for all goods in class 11.
770 337
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
771 061
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 16, 35,
40 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 16,
35, 40 and 42.
771 171 - Admis pour tous les produits et services des classes
25 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Accepted for all goods and services in classes 25 and 35;
refusal for all goods in class 34.
771 333 - Admis pour tous les produits des classes 30 et 34;
refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for all
goods in classes 30 and 34; refusal for all goods in class 33.
771 813 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38
et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.

NO - Norvège / Norway
650 264
List limited to / Liste limitée à:
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5.
756 464
List limited to / Liste limitée à:
1, 19.
762 142
List limited to / Liste limitée à:
6, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27.
763 461
List limited to / Liste limitée à:
17, 36, 40, 41.
763 462
List limited to / Liste limitée à:
17.
763 490
List limited to / Liste limitée à:
16, 37, 40, 42.
764 461
List limited to / Liste limitée à:
39, 41, 42.
765 031
List limited to / Liste limitée à:
17.
766 239
List limited to / Liste limitée à:
10, 35, 38, 41, 42.
766 254
List limited to / Liste limitée à:
9, 38, 41, 42.
767 818
List limited to / Liste limitée à:
3.
767 834
List limited to / Liste limitée à:
35, 36.
767 857
List limited to / Liste limitée à:
36, 42.
768 365
List limited to / Liste limitée à:
9, 14, 25, 28, 41.
768 799
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
772 494
List limited to / Liste limitée à:
21.
773 151
List limited to / Liste limitée à:
10, 25.
773 308
List limited to / Liste limitée à:
10.
773 480
List limited to / Liste limitée à:
9, 41, 42.
774 192
List limited to / Liste limitée à:
14, 18.
774 193
List limited to / Liste limitée à:
3, 9, 18.
774 597
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 36.
774 667
List limited to / Liste limitée à:
7, 11, 12.
774 818
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.

PL - Pologne / Poland
464 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
553 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
678 010 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
702 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
733 907 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 6, 19 and 20.
746 306 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 6, 19 and 20.
770 061 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40
et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40 and 42.
770 490 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 21. /
Refusal for all goods in classes 4 and 21.
770 523 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 38, 41 and 42.
770 711 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
770 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 822 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 42.
770 864 - Refusé pour tous les produits des clases 5 et 32.
770 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
770 988 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19, 35, 36, 39, 40 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 19, 35, 36, 39, 40 and 42.
770 993 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
771 006 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
771 010 - Refusé pour tous les services des classes 36, 39, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 36, 39, 41 and 42.
771 087 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
771 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
771 155 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1 et 37.
771 343 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
771 353 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
771 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
771 539 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 548 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
771 604
A supprimer de la liste:
16, 29.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
771 645 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
771 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 651 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
771 674 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 41 and 42.
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771 675 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 17 and
37.
771 677 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 25, 29
et 30. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 25, 29 and 30.
771 732 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
771 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
771 873 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
772 080 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
772 083 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17, 19, 35, 36, 37 et 39.
772 096 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
772 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
772 202
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
772 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
772 257 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
772 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
772 386 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 31 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
29, 30, 31 and 42.

PT - Portugal / Portugal
771 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.

RO - Roumanie / Romania
428 330
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
553 247 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 20, 24, 25, 28, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes 3,
9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 33 and 34.
733 907
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
746 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
770 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 552
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
770 575
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
770 661
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
770 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
770 741
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
770 757
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.

770 796
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
770 988
Liste limitée à: / List limited to:
39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 19, 36 et
40. / Refusal for all goods and services in classes 19, 36 and
40.
770 999 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
771 001 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
771 010 - Refusé pour tous les services des classes 36, 39 et 41.
/ Refusal for all services in classes 36, 39 and 41.
Liste limitée à: / List limited to:
42.
771 185
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
771 250
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
771 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
771 313 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
771 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
771 349
A supprimer de la liste:
39.
771 409 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
771 443 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 444 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
771 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
771 500
A supprimer de la liste:
30.
771 549
Liste limitée à: / List limited to:
25.
771 550 - 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, 41.
771 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
771 609 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
771 674
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
771 677
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
771 736
A supprimer de la liste:
30.
771 917
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
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772 035
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
553 916 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 8 et 17.
/ Refusal for all goods in classes 1, 8 and 17.
635 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
770 781
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
770 816
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 38 et
41. / Refusal for all goods and services in classes 16, 38 and
41.
770 822 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
770 972
Liste limitée à: / List limited to:
16.
Refusé pour tous les produits et services des classes 14 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 14 and 41.
771 500
A supprimer de la liste:
30.
771 674 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 36 and 41.
771 677
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 5, 29, 30 and 32.
771 795 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
771 917
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
771 988
A supprimer de la liste:
16.
772 057
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39.
772 062
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
772 083
A supprimer de la liste:
8.
Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
772 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
772 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
772 492 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
772 529 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
38 and 42.
La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les
dénominations "PAEDIATRIC PROGRAM". / The trademark
is protected with the following disclaimer: the registration
does not grant any exclusive right with respect to the names
"PAEDIATRIC PROGRAM".
772 530 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
38 and 42.

773 599
A supprimer de la liste:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 38,
39 et 42.
773 600
A supprimer de la liste:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 38,
39 et 42.
773 601
A supprimer de la liste:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 38,
39 et 42.
773 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
774 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
774 600 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. /
Refusal for all goods in classes 5 and 30.
774 711
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
774 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

SG - Singapour / Singapore
682 364 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
746 081
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
767 824 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
770 376 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
773 035 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
776 808
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 35.
777 037 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
780 584 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
783 048 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
787 080 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
787 298
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 45.
Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour les produits
de la classe 34.
787 773
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
787 894 - Refused for all the goods and services in classes 1,
9, 11, 35, 38 and 39. / Refusé pour les produits et les services
des classes 1, 9, 11, 35, 38 et 39.
788 498 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
788 503 - Refused for all the goods in classes 7 and 13. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 13.
788 944
Delete from list / A supprimer de la liste:
26.
789 144
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
789 574
Delete from list / A supprimer de la liste:
37, 42.
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789 850 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
789 871
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16.
790 355 - Refusal for all the goods and services in classes 9, 16
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 9,
16 et 35.
790 811 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SI - Slovénie / Slovenia
770 367
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 10.

SK - Slovaquie / Slovakia
774 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
774 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
158 005 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
782 306 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
783 592 - Refused for all the goods in classes 9 and 21. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 21.
785 248
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
785 701 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
786 587 - Refusal for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
787 376 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
787 592 - Refused for all the goods in class 9; the
denomination "@" is not object of an independent right
protection. / Refusé pour les produits de la classe 9; le libellé
@ ne fait pas l'objet d'un droit de protection particulier.
788 085
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.

TR - Turquie / Turkey
534 183
Delete from list / A supprimer de la liste:
30, 32.
680 967
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 25.
758 829
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 30.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
758 829
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 30.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
758 830
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 30.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.

758 830
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 30.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
763 298
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
763 445
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
763 462
Delete from list / A supprimer de la liste:
37.
Refused for all the services in classes 35 and 38. / Refusé pour
les services des classes 35 et 38.
763 629
List limited to / Liste limitée à:
39.
764 790
Delete from list / A supprimer de la liste:
20, 21.
774 908
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
775 734
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
775 823
List limited to / Liste limitée à:
33.
776 425
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
776 661
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
778 172
List limited to / Liste limitée à:
18, 25.
778 449
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
778 562
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16.

UA - Ukraine / Ukraine
401 918
A supprimer de la liste: / Delete from list:
17.
668 353
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
772 529
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 38, 42.
772 757
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
772 790
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
772 791
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
772 972
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
773 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 42.
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773 069
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 42.
773 171
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 37, 38, 42.
773 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
773 324
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
773 325
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
773 437
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
773 503
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
773 505
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
773 529
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 10.
773 577
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
773 699
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
773 726
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
773 829
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 4, 35, 36.
773 897
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
773 985
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
773 995
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
774 005
A supprimer de la liste:
29, 30.
774 024
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
774 067
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 32.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
767 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
778 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
778 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

VN - Viet Nam / Viet Nam
770 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
770 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

770 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
771 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
771 353 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
459 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
735 844 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
771 550 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 41 and 42.
771 576
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
771 607
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
771 677 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
771 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
771 736 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
771 889 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.
772 050 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
772 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
772 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
772 361 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
772 385 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 10, 11, 35, 36, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 10, 11, 35, 36, 37, 41 and 42.
772 474
A supprimer de la liste:
31.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 32, 36
et 39.

Refus provisoires notifiés sans indication des produits/
services concernés (règle 18.1)c)iii) / Provisional refusals
notified without an indication of the products/services
concerned (Rule 18(1)(c)(iii)).

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

779 504



Décisions finales / Final decisions

Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 403

Décisions finales infirmant totalement le refus de
protection (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions
reversing totally the refusal of protection (where the refusal
of protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

ES - Espagne / Spain
756 700 ( 5/2002)

SE - Suède / Sweden
235 230 (23/2001)



Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 
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Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
746 984 ( 1/2002) 747 053 ( 1/2002)
747 931 ( 2/2002)

AT - Autriche / Austria
674 904 (14/1998) 679 217 (20/1998)
724 684 ( 1/2001) 743 434 (23/2001)
743 519 (23/2001) 746 642 (24/2001)
746 652 (24/2001) 746 718 (24/2001)
747 931 ( 2/2002) 747 932 ( 2/2002)
747 937 ( 2/2002) 748 079 ( 3/2002)
748 527 ( 3/2002) 750 205 ( 4/2002)
750 424 ( 4/2002)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
753 410 ( 7/2002)

BY - Bélarus / Belarus
760 537 (13/2002) 760 788 (15/2002)
760 825 (15/2002) 761 056 (15/2002)
761 142 (15/2002) 761 377 (14/2002)
765 093 (15/2002)

CH - Suisse / Switzerland
702 412 (25/1999) 724 190 ( 2/2001)
729 416 ( 8/2001) 738 417 (17/2001)
738 509 (17/2001) 744 305 (21/2001)
754 290 ( 9/2002) 754 316 ( 9/2002)
754 389 ( 9/2002) 754 397 ( 9/2002)
754 460 ( 9/2002) 755 868 (11/2002)
755 977 (11/2002) 756 917 (11/2002)
757 669 (12/2002) 757 773 (10/2002)
758 953 (11/2002) 762 263 (12/2002)
762 304 (15/2002) 765 652 (14/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
562 465 ( 8/2002) 729 932 ( 8/2001)
743 865 (23/2001) 744 737 (23/2001)
754 006 ( 7/2002) 754 391 ( 7/2002)

DE - Allemagne / Germany
663 535 (20/1997) 663 536 (20/1997)
663 537 (20/1997) 663 538 (20/1997)
663 539 (20/1997) 663 540 (20/1997)
681 034 (11/1998) 718 980 ( 6/2000)
728 039 (20/2000) 735 601 ( 4/2001)
736 384 ( 6/2001) 737 342 ( 7/2001)
740 408 ( 7/2001) 755 139 (10/2002)
756 831 (21/2002) 758 798 ( 3/2002)
759 237 ( 4/2002) 759 386 ( 4/2002)
759 396 ( 4/2002) 760 224 ( 4/2002)
762 192 ( 8/2002) 762 304 ( 7/2002)
762 339 ( 7/2002) 764 208 ( 8/2002)
765 157 (10/2002) 765 314 (10/2002)
765 334 ( 8/2002) 765 462 ( 8/2002)
765 976 ( 9/2002) 766 110 (11/2002)
766 516 (10/2002) 766 545 ( 9/2002)
766 649 (10/2002) 766 663 (10/2002)

767 270 (11/2002) 768 049 (11/2002)
768 495 (11/2002) 768 504 (11/2002)

DK - Danemark / Denmark
201 117 ( 8/2002) 725 794
740 328 (26/2001) 741 490 (18/2001)
741 510 (18/2001) 750 246 ( 2/2002)
764 233 ( 6/2002) 764 235 ( 6/2002)

EE - Estonie / Estonia
605 333 ( 6/2002) 725 845 ( 9/2001)
746 817 ( 2/2002) 750 557 ( 5/2002)
756 068 (10/2002) 763 583 (14/2002)

ES - Espagne / Spain
223 707 ( 1/2002) 291 572 ( 3/2002)
348 878 A ( 4/2002) 461 154 ( 4/2002)
495 064 ( 4/2002) 625 556 ( 8/2002)
662 934 (25/2001) 662 936 (25/2001)
698 066 (24/2001) 712 809 ( 3/2002)
713 734 ( 4/2002) 737 081 ( 4/2002)
737 544 ( 5/2002) 746 735 (19/2001)
746 738 (19/2001) 746 743 (19/2001)
746 749 (19/2001) 746 751 (19/2001)
746 756 (19/2001) 746 764 (20/2002)
747 560 (21/2001) 747 562 (21/2001)
747 563 (21/2001) 747 565 (21/2001)
747 566 (21/2001) 747 593 (21/2001)
747 610 (21/2001) 747 637 (21/2001)
747 644 (21/2001) 748 285 ( 4/2002)
748 465 (21/2001) 748 477 (21/2001)
748 482 (21/2001) 748 502 ( 3/2002)
748 752 (22/2001) 749 960 ( 3/2002)
750 059 (24/2001) 750 197 (24/2001)
750 214 (24/2001) 750 217 (24/2001)
750 218 (24/2001) 750 231 (24/2001)
750 245 (24/2001) 750 252 (24/2001)
750 288 (24/2001) 750 293 (24/2001)
750 316 (24/2001) 750 324 (24/2001)
750 334 (24/2001) 750 848 (24/2001)
751 722 ( 1/2002) 751 742 ( 1/2002)
751 747 ( 1/2002) 751 748 ( 1/2002)
751 749 ( 1/2002) 751 754 ( 1/2002)
751 756 ( 1/2002) 751 764 ( 1/2002)
751 768 ( 1/2002) 751 770 ( 1/2002)
751 773 ( 1/2002) 751 776 ( 1/2002)
751 777 ( 1/2002) 751 780 ( 1/2002)
751 785 ( 1/2002) 751 787 ( 1/2002)
751 794 ( 1/2002) 751 795 ( 1/2002)
751 798 ( 1/2002) 751 800 ( 1/2002)
751 803 ( 1/2002) 751 809 ( 1/2002)
752 074 (25/2002) 752 692 ( 1/2002)
752 696 ( 1/2002) 752 714 ( 1/2002)
752 739 ( 1/2002) 752 741 ( 1/2002)
752 875 ( 1/2002) 753 261 ( 1/2002)
753 388 ( 1/2002) 753 558 ( 1/2002)
753 559 ( 1/2002) 753 560 ( 1/2002)
753 571 ( 1/2002) 753 576 ( 1/2002)
753 591 ( 1/2002) 753 597 ( 1/2002)
753 599 ( 1/2002) 753 715 ( 2/2002)
753 998 ( 2/2002) 754 158 ( 2/2002)
754 159 ( 2/2002) 754 160 ( 2/2002)
754 166 ( 2/2002) 754 168 ( 2/2002)
754 170 ( 2/2002) 754 173 ( 2/2002)
754 179 ( 2/2002) 754 180 ( 2/2002)
754 189 ( 2/2002) 754 190 ( 2/2002)
754 193 ( 2/2002) 754 196 ( 2/2002)
754 203 ( 3/2002) 754 241 ( 3/2002)
754 309 ( 2/2002) 754 331 ( 2/2002)
754 332 ( 2/2002) 754 334 ( 2/2002)
754 335 ( 2/2002) 754 365 ( 5/2002)
754 384 ( 2/2002) 754 385 ( 2/2002)
754 391 ( 2/2002) 754 393 ( 2/2002)
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754 396 (17/2002) 754 474 ( 2/2002)
754 494 ( 2/2002) 754 495 ( 2/2002)
754 497 ( 2/2002) 754 605 ( 2/2002)
754 658 ( 2/2002) 754 889 ( 3/2002)
754 932 ( 3/2002) 754 938 ( 3/2002)
754 943 ( 3/2002) 754 979 ( 3/2002)
754 991 ( 3/2002) 755 000 ( 3/2002)
755 017 ( 3/2002) 755 018 ( 3/2002)
755 029 ( 3/2002) 755 033 ( 3/2002)
755 041 ( 3/2002) 755 044 ( 3/2002)
755 048 ( 3/2002) 755 050 ( 3/2002)
755 061 ( 3/2002) 755 067 ( 3/2002)
755 072 ( 3/2002) 755 076 ( 3/2002)
755 077 ( 3/2002) 755 097 ( 3/2002)
755 098 ( 3/2002) 755 099 ( 3/2002)
755 101 ( 3/2002) 755 110 ( 3/2002)
755 119 ( 3/2002) 755 134 ( 3/2002)
755 155 ( 3/2002) 755 172 ( 3/2002)
755 177 ( 3/2002) 755 183 ( 3/2002)
755 188 ( 3/2002) 755 223 ( 4/2002)
755 254 ( 4/2002) 755 313 ( 4/2002)
755 325 ( 4/2002) 755 334 ( 4/2002)
755 338 ( 4/2002) 755 346 ( 4/2002)
755 347 ( 4/2002) 755 349 ( 4/2002)
755 350 ( 4/2002) 755 351 ( 4/2002)
755 353 ( 4/2002) 755 372 ( 4/2002)
755 376 ( 4/2002) 755 378 ( 4/2002)
755 379 ( 4/2002) 755 386 ( 4/2002)
755 418 ( 4/2002) 755 419 ( 8/2002)
755 427 ( 4/2002) 755 437 ( 4/2002)
755 461 ( 4/2002) 755 487 ( 4/2002)
755 506 ( 4/2002) 755 513 ( 4/2002)
755 525 ( 4/2002) 755 528 ( 4/2002)
755 529 ( 4/2002) 755 537 ( 4/2002)
755 557 ( 4/2002) 755 580 ( 4/2002)
755 698 ( 5/2002) 755 743 ( 4/2002)
755 744 ( 4/2002) 755 745 ( 4/2002)
755 752 ( 4/2002) 755 755 ( 4/2002)
755 756 ( 4/2002) 755 757 ( 4/2002)
755 768 ( 4/2002) 755 799 ( 4/2002)
755 807 ( 4/2002) 755 844 ( 4/2002)
755 847 ( 4/2002) 755 871 ( 4/2002)
755 892 ( 4/2002) 755 900 ( 5/2002)
755 916 ( 5/2002) 755 920 ( 5/2002)
755 973 ( 5/2002) 755 977 ( 5/2002)
755 987 ( 5/2002) 756 009 ( 4/2002)
756 012 ( 4/2002) 756 017 ( 4/2002)
756 028 ( 4/2002) 756 030 ( 4/2002)
756 037 ( 4/2002) 756 047 ( 4/2002)
756 052 ( 4/2002) 756 061 ( 4/2002)
756 062 ( 4/2002) 756 071 ( 4/2002)
756 072 ( 4/2002) 756 080 ( 4/2002)
756 081 ( 4/2002) 756 087 ( 4/2002)
756 103 ( 4/2002) 756 108 ( 4/2002)
756 111 ( 4/2002) 756 124 ( 4/2002)
756 128 ( 4/2002) 756 238 ( 4/2002)
756 266 ( 4/2002) 756 319 ( 5/2002)
756 321 ( 5/2002) 756 363 ( 5/2002)
756 401 ( 5/2002) 756 403 ( 5/2002)
756 414 ( 5/2002) 756 448 ( 5/2002)
756 450 (24/2002) 756 454 ( 5/2002)
756 463 ( 5/2002) 756 479 ( 5/2002)
756 480 ( 5/2002) 756 487 ( 5/2002)
756 489 ( 5/2002) 756 490 ( 5/2002)
756 577 ( 5/2002) 756 581 ( 5/2002)
756 583 ( 5/2002) 756 592 ( 5/2002)
756 596 ( 5/2002) 756 609 ( 5/2002)
756 610 ( 5/2002) 756 632 ( 5/2002)
756 637 ( 5/2002) 756 658 ( 5/2002)
756 665 ( 5/2002) 756 667 ( 5/2002)
756 690 ( 5/2002) 756 691 ( 5/2002)
756 702 ( 5/2002) 756 704 ( 5/2002)
756 747 ( 5/2002) 756 753 ( 5/2002)
756 759 ( 5/2002) 756 763 ( 5/2002)
756 767 ( 5/2002) 756 811 ( 5/2002)
756 819 ( 5/2002) 756 820 ( 5/2002)
756 833 ( 5/2002) 756 969 ( 5/2002)
756 974 ( 5/2002) 756 986 ( 5/2002)
757 094 ( 5/2002)

FI - Finlande / Finland
348 878 A (11/2002) 644 687 (11/2002)
679 486 (22/1998) 679 691 (19/1998)
690 024 ( 1/2000) 715 183 ( 1/2001)
715 186 ( 1/2001) 715 187 ( 1/2001)
724 374 ( 5/2001) 725 332 ( 6/2001)
725 454 ( 5/2001) 725 455 ( 5/2001)
725 456 ( 5/2001) 725 457 ( 5/2001)
752 232 ( 5/2002) 754 145 (13/2002)
754 148 (13/2002) 755 099 (10/2002)
755 112 (11/2002) 755 376 (10/2002)
755 378 (10/2002) 755 386 (11/2002)
755 437 (10/2002) 755 443 (11/2002)
755 674 (10/2002) 755 776 (13/2002)
755 777 (13/2002) 755 801 (11/2002)
755 901 (10/2002) 755 920 (10/2002)
755 987 (10/2002) 756 012 (11/2002)
756 037 (10/2002)

FR - France / France
732 755 (19/2000) 770 621 ( 9/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
737 036 (20/2001) 744 802 ( 8/2001)
751 511 ( 8/2001) 757 133 ( 1/2002)
761 377 ( 1/2002) 768 729 ( 1/2002)
769 365 (10/2002) 769 741 ( 2/2002)
772 888 ( 8/2002) 774 824 ( 8/2002)
774 914 ( 8/2002) 775 822 ( 8/2002)

GE - Géorgie / Georgia
758 959 (13/2002) 761 004 (16/2002)
762 748 (16/2002)

HR - Croatie / Croatia
562 465 ( 9/2002) 729 844 (23/2000)
754 070 ( 9/2002)

HU - Hongrie / Hungary
518 657 (12/2001) 561 199 ( 4/2002)
743 959 (24/2001) 744 014 (24/2001)
744 015 (24/2001) 744 016 (24/2001)
744 882 (25/2001) 744 892 (25/2001)
744 919 (25/2001) 749 577 ( 4/2002)
749 921 ( 4/2002) 750 101 ( 5/2002)
753 289 ( 8/2002) 753 336 ( 8/2002)

IE - Irlande / Ireland
605 684 ( 6/2002) 688 678 ( 5/2002)
748 164 ( 6/2002) 768 852 ( 1/2002)
769 967 ( 2/2002) 770 041 ( 2/2002)
770 042 ( 2/2002) 770 043 ( 2/2002)
770 044 ( 2/2002) 770 144 ( 2/2002)

IS - Islande / Iceland
763 665 ( 4/2002) 763 666 ( 4/2002)

JP - Japon / Japan
701 300 ( 1/2002) 705 729 (15/2001)
732 878 (17/2001) 732 896 (17/2001)
738 163 (23/2001) 739 246 (22/2001)
739 302 ( 1/2002) 739 303 ( 1/2002)
740 150 (21/2001) 740 179 (17/2001)
740 180 (17/2001) 741 331 (25/2001)
744 094 (22/2001) 744 568 (15/2001)
744 625 (25/2001) 744 626 (15/2001)
744 646 (17/2001) 744 662 ( 1/2002)
744 673 (14/2001) 744 854 (14/2001)
744 929 (14/2001) 745 036 (14/2001)
745 039 (14/2001) 745 059 (14/2001)
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745 146 (25/2001) 745 299 (16/2001)
745 380 ( 1/2002) 745 634 (15/2001)
746 486 ( 1/2002) 746 725 ( 1/2002)
746 732 ( 1/2002) 746 799 (16/2001)
747 060 (18/2001) 750 131 (21/2001)
750 661 (23/2001) 750 822 (21/2001)
751 413 (22/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
747 565 (23/2001) 749 890 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

637 936 ( 8/2002) 762 671 ( 8/2002)
762 748 ( 8/2002) 762 826 ( 8/2002)
762 904 ( 8/2002) 762 927 ( 8/2002)
762 944 ( 8/2002) 763 183 ( 8/2002)
763 260 ( 8/2002) 763 347 ( 8/2002)
763 437 ( 8/2002) 763 461 ( 8/2002)
764 116 ( 8/2002) 764 127 ( 8/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
711 705 (11/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
737 030 ( 3/2002) 739 559 ( 4/2002)
744 058 ( 7/2002) 744 373 ( 7/2002)
744 374 ( 7/2002) 745 936 ( 9/2002)

LV - Lettonie / Latvia
756 037 ( 2/2002)

MN - Mongolie / Mongolia
762 832 ( 8/2002)

NO - Norvège / Norway
752 107 ( 9/2002) 752 108 ( 9/2002)
753 599 ( 9/2002) 755 077 (10/2002)
755 097 (10/2002) 755 098 (10/2002)
755 099 (10/2002) 755 112 (10/2002)
755 371 (10/2002) 755 376 (10/2002)
755 378 (10/2002) 755 386 (10/2002)
755 443 (10/2002) 756 231 (10/2002)
756 249 (10/2002) 756 266 (10/2002)
756 331 (10/2002) 756 374 (10/2002)
756 948 (10/2002) 757 021 (10/2002)
757 034 (10/2002) 757 072 (10/2002)
757 112 (10/2002) 757 121 (10/2002)
757 128 (10/2002) 757 149 (10/2002)
757 151 (10/2002) 757 154 (10/2002)
757 360 (10/2002) 757 738 (10/2002)

PL - Pologne / Poland
693 128 (13/1999) 693 170 (13/1999)
693 183 (13/1999) 693 210 (13/1999)
693 417 (14/1999) 693 437 (14/1999)
693 455 (14/1999) 693 481 (14/1999)
693 546 (14/1999) 693 593 (14/1999)
693 628 (14/1999) 693 684 (13/1999)
693 820 (14/1999) 698 070 (20/1999)
743 624 (22/2001) 746 427 (25/2001)
748 080 ( 3/2002) 749 993 ( 3/2002)
754 148 ( 6/2002) 758 051 (11/2002)
758 088 (11/2002)

RO - Roumanie / Romania
744 332 (23/2001) 744 374 (23/2001)
744 415 (23/2001) 744 552 (23/2001)
744 568 (23/2001) 745 953 (25/2001)

745 960 ( 3/2002) 746 042 ( 3/2002)
748 445 ( 1/2002) 748 479 ( 1/2002)
748 482 ( 1/2002) 748 540 ( 1/2002)
755 478 ( 8/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
286 411 (17/2002) 286 411 A
631 842 (26/2001) 662 119 (21/1997)
662 123 (21/1997) 668 171 (25/1998)
684 235 (25/1998) 684 909 ( 1/1999)
685 518 (19/2001) 685 689 ( 1/1999)
685 733 (25/1998) 687 172 ( 4/1999)
687 830 ( 3/2001) 693 219 (12/1999)
693 598 (12/1999) 698 000 (19/1999)
698 020 (19/1999) 698 022 (19/1999)
699 174 (20/1999) 699 301 (20/1999)
699 306 (20/1999) 700 209 (20/1999)
701 853 (23/1999) 701 863 (23/1999)
701 901 (23/1999) 701 932 (14/2000)
701 984 (23/1999) 702 204 ( 2/2000)
702 504 (23/1999) 702 509 (23/1999)
702 530 (23/1999) 702 670 (25/1999)
702 678 (25/1999) 703 212 (25/1999)
703 919 (25/1999) 705 270 ( 1/2000)
705 299 ( 1/2000) 707 416 (19/2001)
707 459 ( 4/2000) 707 460 ( 4/2000)
713 470 (12/2000) 719 136 ( 2/2002)
723 124 (25/2000) 723 574 (25/2000)
723 587 (24/2000) 723 613 (25/2000)
726 484 ( 2/2001) 731 224 ( 7/2001)
732 618 (10/2001) 735 312 (13/2001)
736 506 (15/2001) 738 480 (17/2001)
741 197 (20/2001) 741 237 (20/2001)
743 456 (23/2001) 743 513 (23/2001)
743 523 (22/2001) 743 959 (23/2001)
743 975 (23/2001) 744 014 (23/2001)
744 015 (23/2001) 744 016 (23/2001)
744 017 (23/2001) 744 552 (21/2001)
744 643 (22/2001) 745 373 (24/2001)
745 453 (24/2001) 747 927 ( 1/2002)
748 536 ( 2/2002) 748 738 ( 2/2002)
750 807 ( 4/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
755 707 ( 7/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
670 451 ( 2/2002) 717 762 (16/2000)
724 415 (25/2000) 725 731 ( 6/2001)
730 381 ( 2/2002) 734 538 ( 2/2002)
740 885 (19/2001) 747 529 (26/2001)
747 563 (26/2001) 752 282 ( 4/2002)
753 410 ( 6/2002) 753 883 ( 5/2002)
755 216 ( 6/2002) 755 266 ( 6/2002)
755 267 ( 6/2002) 755 269 ( 6/2002)
755 376 ( 6/2002) 755 378 ( 6/2002)
756 289 ( 6/2002) 756 296 ( 6/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
779 625 (14/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
697 324 (19/1999) 709 111 ( 3/2000)
728 991 ( 6/2001) 729 129 ( 6/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
706 337 ( 3/2000)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
711 805 (11/2000) 713 608 (13/2000)
714 394 (14/2000) 714 396 (14/2000)
714 397 (14/2000) 717 329 (17/2000)
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717 584 (18/2000) 717 592 (17/2000)
719 127 (19/2000) 719 205 (19/2000)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
608 259 748 228 ( 3/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
739 506 (12/2001) 743 871 (10/2002)
755 537 ( 3/2002) 761 572 (24/2002)

BX - Benelux / Benelux
767 011 (10/2002) 770 454 (13/2002)
771 569 (12/2002)

BY - Bélarus / Belarus
489 878 (10/2002) 764 140 (19/2002)
764 599 (18/2002)

CH - Suisse / Switzerland
691 554 ( 7/2001) 728 760 (17/2000)
729 058 (16/2000) 744 000 (24/2001)
746 506 (24/2001) 750 511 (15/2001)
752 177 (19/2001) 760 091 (12/2002)
760 683 ( 1/2002) 760 856 ( 8/2002)
765 818 (14/2002)

CN - Chine / China
762 052 (15/2002) 769 705 (22/2002)
769 900 (22/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
504 204 ( 8/2001) 686 163 ( 5/2000)
730 017 ( 8/2001) 745 380 (23/2001)
749 242 (14/2002) 753 477 ( 7/2002)
753 782 ( 7/2002) 753 865 ( 7/2002)
753 881 ( 7/2002) 762 539 (14/2002)
763 052 (14/2002) 763 128 (15/2002)

DE - Allemagne / Germany
537 755 599 226 (12/1998)
601 812 610 651
682 109 ( 1/1999) 687 363 (22/1998)
700 376 (14/1999) 710 511 (10/2002)
711 484 ( 2/2000) 740 992 (14/2001)
747 665 (17/2001) 748 865 (21/2001)
750 283 (20/2001) 751 773 (24/2001)
753 897 (25/2001) 754 506 (21/2001)
757 311 (11/2002) 762 580 ( 6/2002)
762 769 (10/2002) 765 872 (10/2002)
768 353 (13/2002) 769 743 (13/2002)
769 755 (14/2002)

DK - Danemark / Denmark
693 318 (23/2001) 697 147 (23/1999)
739 231 (23/2001) 740 473 ( 1/2002)
741 378 ( 8/2002) 767 480 ( 5/2002)
773 172 (11/2002)

EE - Estonie / Estonia
732 233 ( 9/2001) 735 580 (12/2001)
740 282 (19/2001) 741 443 ( 7/2002)
746 234 ( 3/2002) 748 219 ( 2/2002)
750 859 ( 5/2002) 752 468 ( 8/2002)
757 398 ( 9/2002)

EG - Égypte / Egypt
730 311 (20/2000) 735 927 ( 2/2001)
737 129 ( 2/2001)

ES - Espagne / Spain
461 868 ( 3/2002) 499 314 ( 4/2002)
551 538 ( 4/2002) 562 465 ( 3/2002)
693 687 ( 3/2002) 709 089 ( 3/2002)
711 224 ( 5/2002) 711 462 ( 3/2002)
713 504 ( 4/2002) 721 902 ( 3/2002)
722 211 ( 5/2002) 738 582 ( 3/2002)
743 527 ( 5/2002) 746 732 (19/2001)
746 741 (19/2001) 746 747 (19/2001)
746 774 (19/2001) 747 582 (21/2001)
747 606 (21/2001) 747 643 (21/2001)
748 092 (21/2001) 748 468 (21/2001)
750 203 (24/2001) 750 216 (24/2001)
750 240 (24/2001) 750 312 (24/2001)
750 337 (24/2001) 750 348 (24/2001)
751 716 ( 1/2002) 751 784 ( 1/2002)
751 802 ( 1/2002) 752 709 (17/2002)
752 716 ( 1/2002) 752 717 ( 1/2002)
753 222 ( 1/2002) 753 373 ( 5/2002)
753 582 ( 1/2002) 753 675 ( 2/2002)
753 677 ( 4/2002) 753 682 ( 2/2002)
753 700 ( 2/2002) 753 728 ( 2/2002)
753 742 ( 2/2002) 754 172 ( 2/2002)
754 176 ( 2/2002) 754 177 ( 2/2002)
754 199 ( 2/2002) 754 200 ( 3/2002)
754 207 ( 2/2002) 754 222 ( 3/2002)
754 227 ( 3/2002) 754 228 ( 3/2002)
754 234 ( 3/2002) 754 240 ( 3/2002)
754 244 ( 3/2002) 754 248 ( 3/2002)
754 257 ( 3/2002) 754 265 ( 3/2002)
754 291 ( 3/2002) 754 292 ( 3/2002)
754 304 ( 2/2002) 754 313 ( 2/2002)
754 322 ( 2/2002) 754 354 ( 2/2002)
754 355 ( 2/2002) 754 356 ( 2/2002)
754 389 ( 2/2002) 754 483 ( 2/2002)
754 645 ( 2/2002) 754 681 ( 2/2002)
754 685 ( 2/2002) 754 687 ( 2/2002)
754 872 ( 3/2002) 754 888 ( 3/2002)
754 967 ( 3/2002) 754 985 ( 3/2002)
754 997 ( 3/2002) 754 998 ( 3/2002)
755 011 ( 3/2002) 755 014 ( 3/2002)
755 035 ( 3/2002) 755 051 ( 3/2002)
755 055 ( 3/2002) 755 057 ( 3/2002)
755 058 ( 3/2002) 755 070 ( 4/2002)
755 081 ( 3/2002) 755 107 ( 3/2002)
755 115 ( 3/2002) 755 125 ( 3/2002)
755 129 ( 3/2002) 755 142 ( 3/2002)
755 149 ( 3/2002) 755 159 ( 3/2002)
755 164 ( 3/2002) 755 174 ( 3/2002)
755 189 ( 6/2002) 755 198 ( 3/2002)
755 201 ( 5/2002) 755 214 ( 4/2002)
755 222 ( 4/2002) 755 234 ( 5/2002)
755 236 ( 4/2002) 755 261 ( 5/2002)
755 262 ( 4/2002) 755 273 ( 4/2002)
755 294 ( 4/2002) 755 296 ( 4/2002)
755 297 ( 4/2002) 755 303 ( 4/2002)
755 304 ( 4/2002) 755 324 ( 4/2002)
755 339 (10/2002) 755 359 ( 4/2002)
755 369 ( 4/2002) 755 391 ( 4/2002)
755 397 ( 4/2002) 755 439 ( 4/2002)
755 454 ( 4/2002) 755 459 ( 4/2002)
755 507 ( 4/2002) 755 539 ( 4/2002)
755 542 ( 4/2002) 755 545 ( 4/2002)
755 570 ( 4/2002) 755 579 ( 4/2002)
755 599 ( 4/2002) 755 623 ( 4/2002)
755 626 ( 5/2002) 755 674 ( 4/2002)
755 683 ( 4/2002) 755 702 ( 4/2002)
755 713 ( 4/2002) 755 718 ( 4/2002)
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755 763 ( 4/2002) 755 788 ( 4/2002)
755 795 ( 4/2002) 755 874 ( 4/2002)
755 886 ( 4/2002) 755 902 ( 5/2002)
755 937 ( 5/2002) 755 962 ( 5/2002)
755 968 ( 5/2002) 755 969 ( 8/2002)
755 996 ( 5/2002) 756 023 ( 4/2002)
756 059 ( 4/2002) 756 086 ( 4/2002)
756 100 ( 4/2002) 756 107 ( 4/2002)
756 218 ( 4/2002) 756 219 ( 4/2002)
756 224 (23/2002) 756 225 (10/2002)
756 229 ( 4/2002) 756 240 ( 4/2002)
756 247 ( 4/2002) 756 265 ( 4/2002)
756 298 ( 4/2002) 756 318 ( 5/2002)
756 330 ( 5/2002) 756 335 ( 5/2002)
756 353 ( 5/2002) 756 364 ( 5/2002)
756 365 ( 5/2002) 756 368 ( 5/2002)
756 395 ( 5/2002) 756 411 ( 5/2002)
756 425 ( 5/2002) 756 453 ( 5/2002)
756 553 ( 5/2002) 756 563 ( 5/2002)
756 569 ( 5/2002) 756 582 ( 5/2002)
756 585 ( 5/2002) 756 586 ( 5/2002)
756 588 ( 5/2002) 756 591 ( 5/2002)
756 635 ( 5/2002) 756 636 ( 5/2002)
756 644 ( 5/2002) 756 673 ( 5/2002)
756 674 ( 5/2002) 756 703 ( 5/2002)
756 709 ( 5/2002) 756 741 ( 8/2002)
756 744 ( 5/2002) 756 751 ( 5/2002)
756 754 ( 5/2002) 756 756 ( 5/2002)
756 762 ( 5/2002) 756 790 ( 5/2002)
756 829 ( 5/2002) 756 977 ( 5/2002)
757 190 ( 5/2002) 757 193 ( 5/2002)

FI - Finlande / Finland
608 406 (11/2002) 713 799 ( 6/2001)
715 569 (19/2001) 719 637 (12/2001)
725 794 (19/2001) 730 462 ( 7/2001)
733 271 ( 2/2002) 743 453 ( 8/2002)
747 128 ( 1/2002) 749 000 ( 3/2002)
749 395 (10/2002) 749 403 (15/2002)
750 134 ( 5/2002) 750 157 ( 5/2002)
754 648 (11/2002) 756 405 (10/2002)
756 421 (11/2002) 756 465 (10/2002)

FR - France / France
732 991 (23/2000) 736 887 (23/2000)
750 992 (14/2001) 764 615 ( 2/2002)
771 841 (12/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
447 162 ( 5/2002) 569 704 ( 1/2002)
649 403 (23/2001) 649 404 (23/2001)
657 986 (19/2001) 721 537 ( 5/2002)
751 187 (15/2001) 751 214 ( 9/2001)
753 013 (10/2001) 754 852 (12/2001)
762 044 (20/2002) 766 253 (24/2001)
774 692 ( 8/2002)

HR - Croatie / Croatia
735 151 (15/2001) 735 153 (15/2001)

HU - Hongrie / Hungary
667 376 ( 4/1998) 692 098 (12/1999)
698 066 ( 5/2002) 741 605 (21/2001)
741 606 (21/2001) 744 031 (24/2001)
745 370 (26/2001) 750 071 ( 5/2002)
752 994 ( 8/2002) 753 920 ( 9/2002)
758 217 (13/2002)

IE - Irlande / Ireland
518 673 (10/2002) 610 992 (11/2002)
774 295 ( 8/2002) 774 955 ( 8/2002)

IS - Islande / Iceland
731 291 ( 1/2001)

JP - Japon / Japan
602 997 (11/2002) 730 246 (20/2002)
762 059 (22/2002) 763 684 ( 9/2002)
763 936 ( 9/2002) 765 281 (11/2002)
765 310 (11/2002) 766 836 (12/2002)
767 783 (22/2002) 769 462 (16/2002)
771 788 (17/2002) 772 936 (18/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
440 618 (23/2001) 747 273 (23/2001)
747 548 (23/2001) 752 799 ( 8/2002)
756 616 ( 9/2002) 762 467 (12/2002)
764 212 (15/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

526 374 (11/2002) 677 924 ( 9/2002)
738 943 ( 6/2001) 751 869 (21/2001)
753 865 (23/2001) 755 972 (25/2001)
756 616 ( 1/2002) 758 337 ( 3/2002)
761 647 ( 5/2002) 761 799 ( 5/2002)
762 467 ( 8/2002) 762 539 ( 8/2002)
762 769 ( 8/2002) 762 921 ( 8/2002)
763 052 ( 8/2002) 763 089 ( 8/2002)
772 960 (18/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
470 999 (15/2002) 669 087 ( 6/1998)
710 988 (10/2000) 752 450 ( 7/2002)
757 298 (12/2002) 766 358 (22/2002)

LV - Lettonie / Latvia
756 668 (11/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
732 842 (11/2001) 738 360 (17/2001)
742 979 (24/2002) 745 494 (25/2001)
745 814 (25/2001) 750 777 ( 4/2002)

NO - Norvège / Norway
451 677 (13/2001) 693 066 ( 6/2002)
698 132 (15/1999) 703 255 (19/1999)
729 858 ( 7/2001) 741 709 (25/2001)
748 988 (24/2001) 749 014 ( 2/2002)
750 183 ( 5/2002) 750 362 ( 4/2002)
752 081 ( 7/2002) 752 835 ( 5/2002)
752 886 ( 6/2002) 752 929 ( 5/2002)
753 395 ( 6/2002) 753 852 ( 7/2002)
753 853 ( 7/2002)

PL - Pologne / Poland
672 849 (10/1998) 676 508 (15/1998)
693 353 (14/1999) 693 471 (14/1999)
693 574 (16/1999) 693 576 (16/1999)
693 577 (16/1999) 693 596 (16/1999)
693 601 (16/1999) 693 861 (14/1999)
712 508 (12/2000) 712 847 (12/2000)
718 460 (19/2000) 718 503 (22/2000)
720 135 (22/2000) 720 645 (23/2000)
720 659 (23/2000) 722 337 (13/2001)
722 423 (24/2000) 727 023 ( 3/2001)
727 477 ( 3/2001) 727 570 ( 3/2001)
731 984 (10/2001) 733 038 (10/2001)
734 691 (12/2001) 734 731 (12/2001)
736 962 (14/2001) 739 142 (16/2001)
742 227 (21/2001) 742 278 (21/2001)
742 444 (21/2001) 742 450 (21/2001)
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743 449 (22/2001) 743 450 (22/2001)
743 451 (22/2001) 743 605 (22/2001)
743 631 (22/2001) 746 991 (25/2001)
746 998 (25/2001) 756 897 (15/2002)
757 062 (11/2002) 758 746 (11/2002)
759 065 (14/2002) 759 928 (14/2002)
764 321 (19/2002)

PT - Portugal / Portugal
676 929 (10/2000) 684 446 ( 2/1999)
692 640 (13/1999) 697 194 (18/1999)

RO - Roumanie / Romania
559 478 (26/2001) 605 332 ( 5/2002)
605 333 ( 5/2002) 605 334 ( 5/2002)
701 295 ( 6/2002) 717 272 (18/2000)
726 122 (22/2001) 748 447 ( 1/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
199 836 (17/2002) 210 670 ( 4/1999)
611 391 ( 1/2002) 666 811 ( 1/2002)
684 118 (25/1998) 685 285 ( 1/1999)
685 661 ( 1/1999) 685 808 ( 1/1999)
687 203 (14/1999) 692 771 (11/1999)
700 365 (22/1999) 703 198 (25/1999)
703 279 (25/1999) 705 423 ( 1/2000)
722 912 (24/2000) 733 247 (11/2001)
736 256 (14/2001) 741 175 (20/2001)
741 216 (15/2001) 741 238 (20/2001)
748 748 ( 2/2002) 749 685 (11/2002)
749 740 ( 3/2002) 749 759 (15/2002)
750 212 ( 4/2002) 750 866 ( 4/2002)
752 314 ( 6/2002) 753 027 ( 6/2002)
754 301 ( 8/2002) 755 690 (15/2002)
758 019 (12/2002) 760 552 (15/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
743 808 (24/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
696 147 (15/1999) 710 200 ( 8/2000)
710 502 ( 8/2000) 725 449 ( 2/2001)
733 133 (11/2001) 733 134 (11/2001)
756 547 ( 6/2002) 759 927 ( 7/2002)
760 764 (17/2002) 760 929 (10/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
760 490 (12/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
634 551 (17/2002) 693 309 (13/2001)
701 433 (26/2001) 710 901 ( 5/2000)
714 062 (10/2000) 721 726 (21/2000)
747 838 ( 1/2002) 748 107 (18/2002)
749 135 ( 3/2002) 752 877 ( 5/2002)
753 311 ( 6/2002) 754 566 ( 8/2002)
754 567 ( 8/2002) 760 214 (12/2002)
761 881 (15/2002) 762 048 (16/2002)
762 049 (15/2002) 762 050 (15/2002)
762 051 (15/2002) 763 510 (15/2002)
763 873 (15/2002) 764 545 (16/2002)
764 744 (16/2002) 765 122 (18/2002)
765 176 (17/2002) 765 495 (17/2002)
766 913 (19/2002) 768 613 (21/2002)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
761 578 (14/2002)

VN - Viet Nam / Viet Nam
738 222 (18/2001) 740 032 (19/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
748 126 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Cigarettes, smokers' articles, matches.

748 153 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Cigarettes filtre, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Filter cigarettes, smokers' articles, matches.

750 934 (5/2002) - Accepté pour les produits suivants de la
classe 30: préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat, articles au chocolat,
chocolats pralinés, sucreries, bonbons, massepain, glaces
comestibles, mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie; tous les
produits précités étant au café. / Accepted for the following
goods in class 30: preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocolate, chocolate
items, chocolates with praline filling, sweetmeats, candies,
marzipan, edible ice, ready-made pastry mixes; all the said
goods containing coffee.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat, articles au chocolat,
chocolats pralinés, sucreries, bonbons, massepain, glaces
comestibles, mélanges prêts à cuire pour la pâtisserie; tous les
produits précités étant au café.

30 Preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, biscuits, cakes, chocolate, chocolate items,
chocolates with praline filling, sweetmeats, candy, marzipan,
edible ice, ready-made pastry mixes; all the said goods
containing coffee.
750 992 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vin.
33 Wine.

Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
751 136 (5/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Porte-chéquiers.
16 Chequebook holders.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 28, 35,
36, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42.
751 641 (6/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Porte-chéquiers.
16 Cheque book covers.

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 17, 18 et 24. /
Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42; refusal
for all goods in classes 17, 18 and 24.
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BG - Bulgarie / Bulgaria
231 418 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
451 300 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
566 890 (3/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9.
752 132 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
752 588 (1/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
756 567 (7/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
757 359 (7/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 10. / Refusal for all goods in classes 5 and 10.
763 182 (12/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Instruments chirurgicaux.
10 Surgical instruments.

BX - Benelux / Benelux
766 065 (9/2002)
Liste limitée à:

25 Vêtements (à l'exclusion des vêtements
d'occasion) dont prêt-à-porter et chaussures.

BY - Bélarus / Belarus
526 560 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
648 468 (15/2002) - Refusé pour les produits des classes 29, 30
et 32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
759 430 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Jeux électroniques et matériel pour l'amusement.
28 Electronic games and equipment for amusement

purposes.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Refusal for
all goods in classes 9 and 16.
759 645 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
760 294 (16/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de télévision; décodeurs pour appareils
de télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-
émetteurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes;
magnétophones; bandes vidéo et enregistreurs vidéo; lecteurs
optiques de disques; appareils photographiques,
cinématographiques; télécaméras; appareils pour la prise
directe et l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs pour
stations radio et télévision; antennes pour radio et télévision;
appareillage pour l'amplification, réception et transmission à
distance de signaux radio; projecteurs et agrandisseurs;
appareils de reproduction du son; machines à calculer;
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et
microprocesseurs pour ordinateurs; modem; télécopieurs;
appareils téléphoniques.

32 Préparations pour faire des boissons.
 9 Television apparatus; set top units for television

sets; radios; integrated radios and recorders; radio
transmitters; mobile telephones; record players; disks; tapes;
audio tape recorders; videotapes and videotape recorders;
optical disk drives; photographic and filming apparatus;
television cameras; apparatus for live recording and
broadcasting of television shows; repeaters for radio and
television stations; radio and television aerials; apparatus for
the remote amplification, reception and transmission of radio
signals; projectors and enlargers; apparatus for reproducing
sound; calculating machines; computers; printers for
computers; plugs and microprocessors for computers;
modems; facsimile machines; telephone apparatus.

32 Preparations for making beverages.

Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.
760 688 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
760 814 (15/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Carton; cartonnages; papier hygiénique; serviettes
et mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose.

16 Cardboard; cardboard packing; toilet paper;
paper tissues and handkerchiefs; disposable diapers made of
paper or cellulose.
760 818 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
29 sauf: viande, poisson, volaille et gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs,
lait et produits laitiers. / Refusal for all goods in class 29
excluding: meat, fish, poultry and game; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and dairy products.
761 098 (15/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
761 099 (15/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.
761 259 (13/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
761 444 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
761 447 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.

CH - Suisse / Switzerland
395 818 (3/2002)
Liste limitée à:

 3 Produits de parfumerie, savonnerie, fards, huiles
essentielles, produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits diététiques, emplâtres.
713 650 (14/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture;
produits d'enrobage des semences; tous les produits précités de
provenance française.

 5 Produits de traitement et d'enrobage des semences;
tous les produits précités de provenance française.

31 Graines et semences de grandes cultures
notamment de maïs, de tournesol, de colza, de soja, de
fourragères; tous les produits précités de provenance française.

 1 Chemicals for use in agriculture; seed dressing
products; all the aforesaid goods are of French origin.

 5 Seed treating and dressing products; all the
aforesaid goods are of French origin.

31 Grains and seeds for extensive farming in
particular corn, sunflower, colza, soya and fodder seeds; all
the aforesaid goods are of French origin.
714 072 (13/2000) - Admis pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all services in class 35.
715 939 (16/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier et articles en papier, non compris dans
d'autres classes, carton et articles en carton, non compris dans
d'autres classes, produits de l'imprimerie; publications
(journaux, revues ou livres); 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie et clichés;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
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d'autres classes); tous les produits précités provenant
d'Espagne.

35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales et
industrielles; services d'exportation, d'importation et de
représentations commerciales.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Services de télécommunications.
16 Paper and paper articles, not included in other

classes, cardboard and goods made thereof, not included in
other classes, printed matter; publications (newspapers,
magazines or books); bookbinding material; photographs,
stationery, adhesive materials for stationery or household use;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
material (except apparatus); playing cards; print letters and
blocks; plastic materials for packaging (not included in other
classes); all the aforesaid goods are from Spain.

35 Advertising services and assistance services in
connection with the operation or management of commercial
and industrial ventures; import-export and representation
services.

36 Insurance services; financial operations;
monetary operations; real estate operations.

38 Telecommunication services.
725 583 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons gazeuses ou non, non alcooliques, à base
de cola fait de sirop fabriqué aux Etats-Unis; sirops fabriqués
aux Etats-Unis et autres préparations pour faire des boissons à
base de cola; tous les produits précités provenant des Etats-
Unis d'Amérique.

32 Non-alcoholic carbonated or non-carbonated
beverages, based on cola made from syrup produced in the
United States; syrups produced in the United States and other
preparations for making beverages based on cola; all the
aforesaid products originating from the United States of
America.
742 633 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Services de publicité et promotionnels;
recrutement du personnel.

41 Services de formation; éducation, enseignement et
formation; organisation et direction de classes, séminaires,
symposiums, conférences et d'expositions; organisation de
concours; octroi de niveau d'instruction; services d'examens,
services d'éducation, à savoir formation dans le domaine des
actifs commerciaux et financiers, du rendement commercial et
financier et du risque commercial et financier; services de
conseils relatifs aux services précités, notamment (mais pas
uniquement) tous les services précités rendus via des réseaux
de télécommunications, en ligne ou par le biais d'Internet ou du
Web.

42 Services juridiques; assistance et conseil juridique
en matière d'informations et de réglementations commerciales
et financières; services de conseils, d'assistances, d'analyse, de
conception et de programmation en matière de logiciels, de
logiciels microprogrammés, de matériel informatique et de
technologie de l'information; conseils et avis en matière de
choix et de création de logiciels microprogrammés, de matériel
informatique, de technologie de l'information et de systèmes
pour le traitement de l'information; location et octroi de
licences de logiciels, de logiciels microprogrammés et de
matériel informatique; mise à disposition d'informations
relatives à des sujets techniques, à la technologie de
l'information, à des problèmes juridiques et à la propriété
intellectuelle; gestion de propriété intellectuelle; services de
conseils relatifs aux services précités, notamment (mais pas
uniquement) tous les services précités rendus via des réseaux
de télécommunication, en ligne ou par le biais d'Internet ou du
Web; assistance en matière de rapport et de communication
d'informations concernant les actifs commerciaux et
financiers, la performance commerciale et financière, le risque

commercial et financier ainsi que les informations
commerciales et financières.

35 Advertising and promotional services; personnel
recruitment.

41 Training services; education, teaching and
training; organising and conducting classes, seminars,
symposiums, conferences and exhibitions; granting of
educational qualifications; educational examination services,
education services, namely providing training in the field of
business and financial assets, business and financial
performance and business and financial risk; arrangement
and advisory services in relation to all the aforesaid including
(but not limited to) all the aforesaid services provided via
telecommunications networks, by online delivery, or by way of
the Internet or the world wide web.

42 Legal services; legal assistance and advice in the
field of commercial and financial information; consultancy,
advice, assistance, analysis, design, evaluation and
programming services relating to computer software,
firmware, hardware and information technology; consultancy
and advice relating to the evaluation, choosing and
implementation of computer software, firmware, hardware,
information technology and of data processing systems; rental
and licensing of computer software, firmware and hardware;
provision of information relating to technical matters,
information technology, legal matters and intellectual
property; intellectual property management; advisory services
in relation to the aforesaid; including (but not limited to) all
the aforesaid services provided via telecommunications
networks, by online delivery, or by way of the Internet or the
world wide web; advice and assistance in the reporting and
communication of information concerning business and
financial assets, business and financial performance, business
and financial risk and business and financial information.
747 083 (1/2002)
Liste limitée à:

29 Gelées, confitures et compotes de cerises
bénéficiant de la dénomination d'origine "Cerezas del Jerte";
cerises bénéficiant de la dénomination d'origine "Cerezas del
Jerte" conservées dans de l'alcool.

30 Produits de confiserie et pâtisserie à base de cerises
bénéficiant de la dénomination d'origine "Cerezas del Jerte".

31 Cerises (fraîches) bénéficiant de la dénomination
d'origine "Cerezas del Jerte".

32 Boissons, jus et liqueurs non-alcooliques à base de
cerises.

33 Boissons et liqueurs alcooliques à base de cerises.
754 352 (9/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
19; tous les produits étant de provenance espagnole. / Accepted
for all goods in class 19; all the goods are of Spanish origin.
754 441 (9/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
28; tous ces produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 28; all these goods are of
European origin.
754 464 (9/2002) - 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.
755 752 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; huiles essentielles, dentifrices.

 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; emplâtres, matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
serviettes hygiéniques.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; essential oils, dentifrices.

 5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene; plasters, materials for dressings (except
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instruments); material for stopping teeth and dental wax;
medical or sanitary disinfectants (excluding soaps); products
for destroying vermin; fungicides, herbicides; sanitary
napkins.
755 795 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services dans le domaine de l'automatisation, y
compris le test de systèmes automatisés (informatiques)
nouveaux et adaptés, la planification ou la compilation de
normes dans le cadre de méthodes de test de systèmes
automatisés (informatiques) nouveaux et adaptés; analyse
technique de fonctionnalité de systèmes automatisés
(informatiques) et en ce qui concerne le choix et l'utilisation de
systèmes automatisés (informatiques); tous les services
susmentionnés étant relatifs aux produits et services
mentionnés dans les classes 9, 35 et 42.

42 Services rendered in the field of automation,
including testing new and adapted automated (computer)
systems, drawing up or compiling standards for the purpose of
test processes for new and adapted automated (computer)
systems; technical analysis of the functionality of automated
(computer) systems with regard to the choice and use of
automated (computer) systems; all afore-mentioned services
regarding the products and services mentioned in classes 9, 35
and 42.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
757 035 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils téléphoniques, fils téléphoniques,
écouteurs téléphoniques, appareils pour l'enregistrement du
son, interfaces (informatique), visiophones, appareils pour la
phototélégraphie, caméras (appareils cinématographiques).

16 Articles de papeterie, instruments d'écriture,
fournitures pour l'écriture, sous-main, machines à écrire et
articles de bureau, lettres d'imprimerie.

28 Appareils de gymnastique.
 9 Telephone apparatus, telephone wires,

headphones, sound recording apparatus, interfaces (for
computers), videophones, phototelegraphic apparatus,
cameras (cinematographic apparatus).

16 Stationery, writing instruments, writing materials,
desk pads, typewriters and office supplies, printer's type.

28 Gymnastics apparatus.
Admis pour tous les produits et services des classes 25 et 38. /
Accepted for all goods and services in classes 25 and 38.
757 074 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
3, à l'exception des gels, crèmes et lotions amincissants. /
Accepted for all goods in class 3, with the exception of
slimming gels, creams and lotions.
757 188 (11/2002)
Liste limitée à:

 9 Ordinateurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
757 771 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; tous
les produits étant de provenance marocaine.

39 Emballage.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

all goods originating from Morocco.
39 Packaging.

758 114 (14/2002)
Liste limitée à:

29 Fromage de provenance autrichienne.
758 354 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules ferroviaires et leurs composants
(compris dans cette classe); tous ces produits étant de
provenance européenne.

12 Railway vehicles and parts thereof (included in
this class); all goods originating from Europe.
758 651 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Réalisation de programmes radiophoniques et
télévisés, également consacrés à des jeux; tous les services
précités proposés ou non par le biais de dispositifs
électroniques ou de l'Internet.

41 Production of television and radio programs, also
with regard to games; all aforementioned services provided or
not through electronic means or via the Internet.
Admis pour tous les produits et services des classes 28 et 38. /
Accepted for all goods and services in classes 28 and 38.
759 089 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages; pierres
précieuses.

14 Precious metals and alloys thereof; precious
stones.
762 324 (15/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
9; tous les produits précités provenant d'Europe et admis pour
tous les services des classes 38 et 42.
762 350 (15/2002) - 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.
762 351 (15/2002) - 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.
762 353 (16/2002) - 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.
765 641 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

19 Pergolas.
20 Mobilier de jardin.
19 Pergolas.
20 Garden furniture.

Admis pour tous les produits des classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17,
21 et 31. / Accepted for all goods in classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
17, 21 and 31.
768 088 (16/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
31; tous les produits de provenance européenne; admis pour
tous les services des classes 35 et 42. / Accepted for all goods
in class 31; all the goods are of European origin; accepted for
all services in classes 35 and 42.
769 389 (17/2002) - Admis pour tous les produits des classes
29 et 30; tous ces produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 29 and 30; all the goods of
Italian origin.
770 145 (23/2002) - Admis pour tous les produits des classes
9, 10 et 11; tous les produits précités provenant de
l'Allemagne. / Accepted for all goods in classes 9, 10 and 11;
all the aforementioned goods originating from Germany.

CN - Chine / China
632 208 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

CU - Cuba / Cuba
708 032 (7/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot PEN. / The trademark is protected with the following
disclaimer: the registration does not grant any exclusive right
to the word PEN.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Cartouches et recharges d'encre, encres liquides
pour écrire, effaceurs d'encre et produits pour effacer l'écriture,
gommes, articles de papeterie.

16 Cartridges and refills, liquid inks for writing, ink
erasers and products for erasing writing, rubber erasers,
stationery.

CZ - République tchèque / Czech Republic
503 611 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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16 Matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules.

16 Plastic materials for packaging in the form of
envelopes, sachets and films.
715 395 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport de marchandises; entreposage;
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de
leur préservation ou gardiennage.

39 Transportation of goods; storing; storage of
merchandise in a warehouse for protection or safekeeping
purposes.
745 733 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits imprimés, revues, magazines, journaux,
livres, matériel didactique (à l'exception des appareils),
compris dans cette classe.

41 Tenue de séminaires.
16 Printed matter, reviews, magazines, newspapers,

books, teaching materials (except apparatus), included in this
class.

41 Conducting seminars.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
752 996 (7/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
753 145 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
753 203 (7/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
754 620 (8/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Imprimés, brochures, catalogues, magazines,
périodiques, livres.

16 Printed matter, brochures, catalogues, magazines,
periodicals, books.

DE - Allemagne / Germany
666 531 (18/1997)
Liste limitée à:

30 Cacao, café, glaces comestibles.
Admis pour tous les produits des classes 32 et 33.
713 116 (2/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3; refusé pour tous les produits de la classe 5.
723 302 (16/2000)
Liste limitée à:

41 Formation; éducation.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38; refusé pour
tous les produits de la classe 16.
735 151 (10/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9, 14, 18 et 25. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 18 and
25.
735 153 (10/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9, 14, 18 et 25. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 18 and
25.
742 328 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, medicinal and sanitary products,
namely for use for protection of the body against infectious
diseases, caused by microbes, viruses and/or other parasites;
vaccines and serums, namely for use for protection of the body
against infectious diseases, caused by microbes, viruses and/or
other parasites; substances for medical purposes, namely for
use for protection of the body against infectious diseases;
dietetic substances for medical use; food for babies; plasters,
including gel plasters and tape; materials for dressings;
medicinal lip cream and lip balm; pharmaceutical sun lotion;
camphor spray and camphor preparations for hardening the
skin; talcum powder for medical use; disinfectants;
preparations for destroying and repelling vermin and crawling
and flying insects including insect lotions and impregnating

sets for mosquito nets; fungicides; salt solutions for preventing
dehydration of the human body.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaux et
hygiéniques, notamment pour protéger le corps des maladies
infectieuses, dues à des microbes, virus et/ou autres parasites;
vaccins et sérums, notamment pour protéger le corps des
maladies infectieuses, dues à des microbes, virus et/ou autres
parasites; substances à usage médical, notamment pour
protéger le corps des maladies infectieuses; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements,
notamment pansements en gels et en bandes; matériaux pour
pansements; crèmes et baumes médicinaux pour les lèvres;
lotions solaires à usage pharmaceutique; camphre à
pulvériser et préparations à base de camphre pour le
durcissement de la peau; talc à usage médical; désinfectants;
produits destinés à détruire et repousser animaux nuisibles ou
insectes rampants et volants ainsi que lotions insecticides et
nécessaires pour l'imprégnation de moustiquaires; fongicides;
solutions sodées utilisées dans la prévention de la
déshydratation du corps humain.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 10, 16,
24, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 3, 9, 10, 16, 24, 35, 41 et 42.
742 329 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, medicinal and sanitary products,
namely for use for protection of the body against infectious
diseases, caused by microbes, viruses and/or other parasites;
vaccines and serums, namely for use for protection of the body
against infectious diseases, caused by microbes, viruses and/or
other parasites; substances for medical purposes, namely for
use for protection of the body against infectious diseases;
dietetic substances for medical use; food for babies; plasters,
including gel plasters and tape; materials for dressings;
medicinal lip cream and lip balm; pharmaceutical sun lotion;
camphor spray and camphor preparations for hardening the
skin; talcum powder for medical use; disinfectants;
preparations for destroying and repelling vermin and crawling
and flying insects including insect lotions and impregnating
sets for mosquito nets; fungicides; salt solutions for preventing
dehydration of the human body.

 5 Produits pharmaceutiques, médicaux et
hygiéniques; notamment pour protéger le corps des maladies
infectieuses, dues à des microbes, virus et/ou autres parasites;
vaccins et sérums, notamment pour protéger le corps des
maladies infectieuses, dues à des microbes, virus et/ou autres
parasites; substances à usage médical, notamment pour
protéger le corps des maladies infectieuses; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements,
notamment pansements en gels et en bandes; matériaux pour
pansements; crèmes et baumes médicinaux pour les lèvres;
lotions solaires à usage pharmaceutique; camphre à
pulvériser et préparations à base de camphre pour le
durcissement de la peau; talc à usage médical; désinfectants;
produits destinés à détruire et repousser animaux nuisibles ou
insectes rampants et volants ainsi que lotions insecticides et
nécessaires pour l'imprégnation de moustiquaires; fongicides;
solutions sodées utilisées dans la prévention de la
déshydratation du corps humain.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 10, 16,
24, 35, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 3, 9, 10, 16, 24, 35, 41 et 42.
748 382 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
766 211 (9/2002)
Liste limitée à:
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18 Peaux d'animaux; malles et valises; parasols et
cannes; fouets et sellerie.
768 625 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials not of metal, namely tiles,
floor-tiles and mosaic praving tiles; building and technical
ceramics and glass.

19 Matériaux à bâtir, notamment carreaux, carreaux
de pavage et carreaux mosaïques de pavage; verre et
céramiques nouvelles conçus pour la construction.
Accepted for all the goods in classes 11 and 21. / Admis pour
les produits des classes 11 et 21.

DK - Danemark / Denmark
560 072 (15/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Knives, apparatus for cutting paper.
11 Lamps.
16 Paper and stationery articles, cardboard and

cardboard articles (included in this class), printed matter,
namely, adhesive tapes, bookbindings and protective PVC
sheets; photographs; writing, drawing and painting articles
(included in this class), adhesives (for paper and cardboard),
adhesive tapes; artists materials (except tools), including
cardboard and display boards; paintbrushes; office machines
and office requisites, namely, telephone indexes, desk blotters,
drafting paper, teaching material (except apparatus), namely,
demonstration boards; typecasting letters; printing blocks;
transparent envelopes for documents and papers; map-edging
machines; material for hanging drawings, drawing clips,
rubbers, scraper brushes and scrapers, erasure sets; artists'
brushes; paper knives; one-write boards, artists drawing
boards, drawing equipment.

20 Picture frames; coatings for drawing tables;
drawing tables; small items of office furniture, telephone
holders.

 8 Couteaux, appareils pour couper le papier.
11 Lampes.
16 Papier et articles de papeterie, cartons et

cartonnages (compris dans cette classe), articles
d'imprimerie, à savoir rubans adhésifs, reliures et feuilles de
protection en PVC; photographies; articles pour écrire,
dessiner et peindre (compris dans cette classe), colles (pour
papier et carton), rubans adhésifs; matériel pour les artistes (à
l'exception des outils), en particulier cartons et tableaux de
présentation; pinceaux; machines et articles de bureau, à
savoir répertoires téléphoniques, sous-main, papier brouillon,
matériel d'enseignement (à l'exception des appareils), à savoir
tableaux de conférence; caractères d'imprimerie; clichés;
enveloppes transparentes pour documents et papiers; tableaux
pour l'écriture; machines à border les plans; matériel pour
accrocher les dessins, pinces pour le dessin, gommes,
pinceaux à gratter et grattoirs, pochoirs d'effaçage; pochettes
à dessin; balayettes pour dessinateurs; coupe-papier;
planchettes écritoires, planchettes et planches à dessiner,
appareils à dessiner.

20 Cadres de tableaux; revêtements de tables à
dessiner; tables à dessiner; mobilier de bureau, petits meubles
de bureau, supports de téléphone.
731 607 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of a franchisor, namely transmission of
organisational and economic know-how in the field of the
hotel industry, particularly for delivery services.

39 Delivery services for the final consumer, namely
transportation of restaurant goods accompanied with
supplements and beverages.

42 Franchisor services, namely transmission of
technical know-how in the field of the hotel industry,
particularly for delivery services; providing of food and drink
in restaurants, snack-bars, self-service restaurants, snack-bars
of the drive-in kind for motorists (direct service at vehicle);
catering services.

35 Services d'un franchiseur, à savoir transmission
du "savoir-faire" organisationnel et économique dans le
domaine de l'industrie hôtelière, en particulier pour les
services de livraison.

39 Services de livraison au consommateur final, à
savoir transport de produits de restauration accompagnés de
suppléments et de boissons.

42 Services d'un franchiseur, à savoir transmission
du "savoir-faire" technique dans le domaine de l'industrie
hôtelière, en particulier pour les services de livraison;
restauration (alimentation) dans des restaurants, snack-bars,
restaurants libre-service, snack-bars type "drive-in" pour
automobilistes (service direct au véhicule); services de
traiteurs.
737 233 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Gearing for installation in land, air and water
vehicles.

12 Engrenages pour installation dans des véhicules
terrestres, aériens et nautiques.
757 479 (4/2002) - Refusal for all the services in classes 35 and
36. / Refusé pour les services des classes 35 et 36.
760 497 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Fuel and lighting fuel, candles, wicks for candles.
 8 Cutlery, spoons and forks, other table cutlery, also

silver plated, hand-operated hand tools and machines, side
arms, other than firearms, razors, electric or non electric.

11 Lamps, lights, lighting apparatus, heating
apparatus, steam generating installations, cooking utensils,
roasting apparatus, cooking apparatuses, refrigerators,
desiccating apparatus, ventilation installations and apparatus
and taps and regulators for water pipes and sanitary
installations, sinks, taps and regulating accessories for water
conduits.

15 Music instruments, in particular musical boxes,
electric and electronic musical instruments.

16 Paper, wood pulp board (stationery) and products
of this material (included in this class), printed matter,
photographs, writing materials, adhesives for stationery and
household purposes, artists' materials, paintbrushes,
typewriters and office requisites (except furniture), teaching
materials (except apparatus), packaging material of plastic
material (included in this class), playing cards, printers' type,
printing blocks.

20 Furniture, in particular living room, dining room,
bedroom, kitchen, office, bath and garden furniture of wood,
metal, reed, leather or other material, upholstered furniture,
bed (furniture) mattresses (not for medical purposes), pillows,
mirrors, picture frames, products (included in this class) of
wood, cork, reed, rush, willow, horn, bone, ivory, whalebone,
tortoise shell, yellow amber, mother of pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials or of plastics.

21 Combs, sponges, brushes, unworked or semi
worked material (with exception of building class); glassware,
porcelain ware and earthenware, works of art of glass, small
hand operated utensils and apparatus for household and
kitchen (included in this class).

24 Woven material and textile products, included in
this class, bed covers hand and bath towels, bed and table
covers.

28 Games; toys; gymnastics and sport articles
included in this class, decorations for Christmas trees; sport
articles.

34 Smoking articles, matches.
 4 Carburants et matières éclairantes, bougies,

mèches pour bougies.
 8 Coutellerie, cuillers et fourchettes, autres couverts

de table, également argentés, outils à main et machines
actionnés manuellement, armes blanches, rasoirs, électriques
ou non électriques.

11 Lampes, lumières, appareils d'éclairage, appareils
de chauffage, installations de production de vapeur, ustensiles
de cuisson, appareils à rôtir, appareils de cuisson,



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 415

réfrigérateurs, appareils de dessiccation, installations et
appareils de ventilation ainsi que robinets et régulateurs pour
tuyaux d'eau et installations sanitaires, éviers, robinets et
accessoires de régulation pour conduites d'eau.

15 Instruments de musique, notamment boîtes à
musique, instruments de musique électriques et électroniques.

16 Papier, carton de pâte de bois (papeterie) et
produits en cette matière (compris dans cette classe), produits
de l'imprimerie, photographies, fournitures pour l'écriture,
adhésifs pour la papeterie et le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils), matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), cartes à jouer,
caractères d'imprimerie, clichés.

20 Meubles, notamment meubles de salon, salle à
manger, chambre à coucher, cuisine, bureau, salle de bain et
jardin en bois, métal, roseau, cuir ou en autre matière,
meubles rembourrés, lits (meubles), matelas (non à usage
médical), oreillers, miroirs, cadres, produits (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Peignes, éponges, brosses, matériaux bruts ou mi-
ouvrés (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence, objets d'art en verre, petits instruments
et appareils actionnés manuellement pour la cuisine et le
ménage (compris dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe, couvertures de lit, essuie-mains et serviettes de bain,
couvertures de lit et de table.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, décorations pour arbres de Noël;
articles de sport.

34 Articles pour fumeurs, allumettes.
767 092 (6/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate business.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

EE - Estonie / Estonia
711 108 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the Registration does not establish exclusive rights
to the word CAFE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot CAFE.
714 670 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word POWER. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot POWER.
714 681 (7/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word ENERGY. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot ENERGY.
740 109 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word DESIGN. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "DESIGN".
745 318 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
matches.

34 Tabac, produits du tabac, en particulier cigarettes,
allumettes.
Refusal for all the goods in class 14. / Refusé pour les produits
de la classe 14.

746 218 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word CONFEDERATION MONDIALE DES
ACTIVITES SUBAQUATIQUES and WORLD
UNDERWATER FEDERATION. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif ni sur le libellé CONFEDERATION MONDIALE
DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES ni sur les mots WORLD
UNDERWATER FEDERATION.
749 630 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word ULTRA LIGHTS. / La marque est protégée avec
"la clause suivante: l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur les mots "ULTRA LIGHTS"".
749 633 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word EXTRA ULTRA LIGHTS. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur les mots "EXTRA ULTRA LIGHTS"".
749 645 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word INTERNATIONAL and LIGHTS. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur les mots "INTERNATIONAL" et
"LIGHTS"".
749 647 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word INTERNATIONAL and word combination
ULTRA LIGHTS. / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit de droit exclusif ni sur le
mot "INTERNATIONAL", ni sur l'association des termes
"ULTRA LIGHTS"".
751 655 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word TRADE PARTNERS UK. / La marque est
protégée avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les mots TRADE PARTNERS UK.
751 656 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the Registration does not establish exclusive rights
to the word MASSAGE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot MASSAGE.
751 701 (5/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Coffee, tea, cocoa.
30 Café, thé, cacao.

751 705 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word NATURE. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot NATURE.
755 890 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "TRADING". / La marque est protégée avec
la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "TRADING".
756 183 (10/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the words "TURBO" and "SILENT" for classes 7 and
12. / La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur les mots
"TURBO" et "SILENT" pour les classes 7 et 12.
756 268 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "MUSIC". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "MUSIC".
756 290 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "MICRO". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "MICRO".
756 291 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
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right to the combination of the words "MICRO CASSETTE"
and the word "MEMORY". / La marque est protégée avec la
réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur la combinaison des mots "MICRO CASSETTE" et
"MEMORY".
756 304 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "BIOFAKTORY". / La marque est protégée
avec la réserve suivante : l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "BIOFAKTORY".
756 378 (8/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "CATEGORY
RATING". / La marque est protégée avec la réserve suivante
: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison des mots "CATEGORY RATING".
757 399 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PASTET" (in cyrillic characters), the
combination of the words "IZ MJASA PTICY" (in cyrillic
characters) and the whole descriptive text except for the word
"HAMÈ". / La marque est protégée avec la réserve suivante :
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
"PASTET" (en caractères cyrilliques), la combinaison des
mots "IZ MJASA PTICY" (en caractères cyrilliques) ni sur
l'ensemble du texte relatif à la description sauf pour le mot
"HAMÈ".
757 405 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the combination of the words "PASTET KURINÖI"
(in cyrillic characters) and "SO SLADKIM PERCEM" (in
cyrillic characters) and the whole descriptive text except for
the word "HAMÈ". / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison des mots "PASTET KURINÖI" (en caractères
cyrilliques), et "SO SLADKIM PERCEM" (en caractères
cyrilliques) ni sur l'ensemble du texte relatif à la description
sauf pour le mot "HAMÈ".

ES - Espagne / Spain
461 745 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 19.
695 284 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 32; refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31. /
Accepted for all goods in classes 16 and 32; refusal for all
goods in classes 29, 30 and 31.
703 352 (16/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, en particulier produits pour hommes en
climatère virile avec des affections andropausales, à
l'exception des produits non-steroïdes anti-inflammatoires.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, particularly male climacteric products for
andropausal treatment, with the exception of non steroidal
anti-inflammatory drugs.
724 046 (11/2002) - Admis pour tous les produits des classes
8, 20, 21 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Accepted for all goods in classes 8, 20, 21 and 27; refusal for
all goods in class 11.
724 747 (5/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 41 et 42; admis pour tous les produits des
classes 1, 3 et 5. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35, 41 and 42; accepted for all goods in classes 1, 3 and
5.
746 761 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 36 et 38; refusé pour tous les services des classes
35 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 36
and 38; refusal for all services in classes 35 and 42.
747 604 (21/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 35 et 38.

747 613 (21/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services des
classes 35 et 36.
747 641 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, produits à base de tabac, en particulier
cigarettes, fabriqués entièrement ou partiellement avec des
tabacs provenant de l'Amérique; articles pour fumeurs compris
dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
manufactured wholly or partly with tobacco originating from
America; smokers' articles included in this class; matches.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
747 651 (21/2001) - Admis pour tous les produits des classes
17, 21 et 22; refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Accepted for all goods in classes 17, 21 and 22; refusal for all
goods in class 19.
748 430 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits de la classe 25.
748 447 (21/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 38 et 42.
750 370 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Location de disques à microsillons et cassettes
magnétiques audio; location de bandes vidéo enregistrées;
location de téléviseurs; location de radios; exploitation
d'installations sportives.

41 Rental of recording disks and magnetic audio
cassettes; rental of recorded video tapes; rental of television
sets; rental of radio sets; providing sports facilities.
Admis pour tous les produits et services des classes 2, 9, 16,
36, 38 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 2,
9, 16, 36, 38 and 42.
750 641 (8/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 7, 9, 37 et 42; admis pour tous les produits et services
des classes 8, 17 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 9, 37 and 42; accepted for all goods and services in
classes 8, 17 and 41.
751 765 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 6.
751 775 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all services in
classes 35 and 42.
751 796 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 8,
20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Accepted for all goods in classes 8, 20 and 21; refusal for all
goods in class 11.
751 797 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous les produits de la classe 5.
751 805 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 18.
751 900 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Machines automatiques de distribution et
mécanismes pour appareils fonctionnant avec des pièces de
monnaie, machines donnant et recevant de l'argent, caisses
enregistreuses.

 9 Automatic distribution machines and mechanisms
for coin operated apparatus; money taking and issuing
apparatus, cash registers.
752 724 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et
42. / Accepted for all services in class 36; refusal for all goods
and services in classes 9, 35 and 42.
753 561 (1/2002) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all services in class 36; refusal for all services in
classes 35, 41 and 42.
753 565 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in class 12 and refusal for all goods in class 17.
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753 581 (16/2002) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 38,
41 and 42; refusal for all services in class 35.
753 681 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 10, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 39 et 42; refusé pour tous
les produits et services des classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 41.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 10, 14, 16,
18, 21, 25, 28, 39 and 42; refusal for all goods and services in
classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 and 41.
753 697 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits et services des classes 16, 33, 35,
41 et 42. / Accepted for all goods in class 9; refusal for all
goods and services in classes 16, 33, 35, 41 and 42.
753 710 (2/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
38, 41 et 42.
753 716 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 31, 33 et 42; refusé pour tous les produits des classes
29, 30 et 32.
754 134 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6,
20 et refusé pour tous ceux de la classe 9. / Accepted for all
goods in classes 6, 20 and refused for all those in class 9.
754 141 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 8,
21 et refusé pour tous ceux de la classe 16. / Accepted for all
goods in classes 8, 21 and refused for all those in class 16.
754 175 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods and services in classes 1 and 42; refusal
for all goods in class 5.
754 262 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 5.
754 280 (3/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 19.
/ Accepted for all goods and services in classes 6, 37 and 42;
refusal for all goods in class 19.
754 290 (3/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all services in classes 35, 38 and 42; refusal for
all goods in class 16.
754 295 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted
for all goods in classes 1 and 16; refusal for all goods in class
17.
754 417 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 2
et refusé pour tous ceux de la classe 1. / Accepted for all goods
in class 2 and refused for all those in class 1.
754 439 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 12 and refused for all services in class 42.
754 490 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 14.
754 530 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous ceux de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 25 and refused for all those in class 14.
754 531 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 42 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 37. /
Accepted for all goods and services in classes 7, 42 and
refused for all those in classes 9 and 37.
754 538 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 37 and refused for all goods
and services in classes 9 and 42.
754 543 (2/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7 et 40 et refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all goods and services in classes 7 and 40 and
refused for all goods in class 9.
754 545 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits des classes 16 et 24. / Accepted
for all services in class 42 and refused for all the goods in
classes 16 and 24.
754 647 (2/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 14, 16, 18 et 35; admis pour tous les produits des

classes 3, 25 et 34. / Refusal for all goods and services in
classes 14, 16, 18 and 35; accepted for all goods in classes 3,
25 and 34.
754 648 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
14; admis pour tous les produits des classes 3 et 25. / Refusal
for all goods in class 14; accepted for all goods in classes 3
and 25.
754 823 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous ceux des classes 7 et 9. / Accepted for all
goods in class 11 and refused for all those in classes 7 and 9.
754 824 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous ceux des classes 7 et 9. / Accepted for all
goods in class 11 and refused for all those in classes 7 and 9.
754 852 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous ceux de la classe 7. / Accepted for all goods
in class 11 and refused for all those in class 7.
754 871 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 28
et refusé pour tous ceux des classes 16, 18, 24 et 25. / Accepted
for all goods in class 28 and refused for all those in classes 16,
18, 24 and 25.
754 922 (3/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 42, refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 35 and 42, refusal for all goods in class
9.
755 090 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 12, 16, 35 et 37; admis pour tous les services de la
classe 41. / Refusal for all goods and services in classes 12, 16,
35 and 37; accepted for all services in class 41.
755 121 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 28 et 35; admis pour tous les produits des classes 11
et 16. / Refusal for all goods and services in classes 9, 28 and
35; accepted for all goods in classes 11 and 16.
755 123 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9,
11, 16 et 28; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all goods in classes 9, 11, 16 and 28; refusal for
all services in class 35.
755 124 (3/2002) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for
all services in class 37 and refusal for all goods in class 12.
755 128 (3/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 18, 21, 24, 25, 34 et 42; admis pour tous les produits
des classes 14, 30 et 33. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 18, 21, 24, 25, 34 and 42; accepted for all goods in
classes 14, 30 and 33.
755 163 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 31; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted
for all goods in classes 30 and 31; refusal for all goods in class
29.
755 181 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Services relatifs à la protection animale, à
l'environnement et aux droits de l'homme.

42 Services relatifs à la protection animale, à
l'environnement et aux droits de l'homme.

41 Services relating to protection of animals, the
environment and human rights.

42 Services relating to protection of animals, the
environment and human rights.
Renonciation pour tous les produits et services des classes 9,
16 et 38. / Renunciation for all goods and services in classes 9,
16 and 38.
755 192 (3/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 37, 40 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
37, 40 and 41; refusal for all goods and services in classes 1,
3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
39 and 42.
755 203 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38, 39 et 42. / Accepted for all services in class 41; refusal
for all goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 39 and 42.
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755 206 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 35 and refusal for all services in class 42.
755 225 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for
all goods in classes 6 and 8; refusal for all goods in class 14.
755 245 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
755 305 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
755 311 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 16, 35 and 42; refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.
755 318 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
40; refusé pour tous les produits et services des classes 16 et
42. / Accepted for all services in class 40; refusal for all goods
and services in classes 16 and 42.
755 321 (4/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 38 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 36 and
42; refusal for all goods and services in classes 9, 16, 38 and
41.
755 330 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42; refusé pour tous les services de la classe 37.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 38 and 42;
refusal for all services in class 37.
755 335 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Accepted for all goods in class 33; refusal for all goods in
classes 18 and 25.
755 342 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39 et 42; admis pour tous les produits et services des
classes 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 37, 40 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39 and 42; accepted for all goods and services in
classes 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 37, 40 and 41.
755 343 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39 et 42; admis pour tous les produits et services des
classes 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 37, 40 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39 and 42; accepted for all goods and services in
classes 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 37, 40 and 41.
755 344 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39 et 42; admis pour tous les produits et services des
classes 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 37, 40 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39 and 42; accepted for all goods and services in
classes 2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 37, 40 and 41.
755 345 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32; admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
755 348 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
755 356 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
7 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted
for all goods in classes 3, 7 and 17; refusal for all goods in
class 21.
755 360 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits de la classe 24. / Accepted for
all goods in class 20; refusal for all goods in class 24.

755 362 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 8 and refused for all goods in class 10.
755 389 (4/2002) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Accepted for all services in classes 37 and 42; refusal for all
goods in classes 17 and 19.
755 396 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9;
admis pour tous les produits des classes 6 et 12. / Refusal for
all goods in class 9; accepted for all goods in classes 6 and 12.
755 404 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 5, 16 et 21; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods in classes 3, 4, 5, 16 and 21; refusal for
all services in class 42.
755 452 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et
42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all goods
and services in classes 9, 35 and 42.
755 540 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
755 541 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les services des classes 36 et 42.
755 554 (4/2002)
Liste limitée à:

28 Equipements de ski, notamment matériel et articles
de sport pour le ski, skis, fixations de skis, freins de skis,
batons de ski, monoskis.
755 578 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Accepted for all services in class 42; refusal for all services in
classes 35 and 38.
755 624 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 1;
admis pour tous les produits de la classe 2. / Refusal for all
goods in class 1; accepted for all goods in class 2.
755 658 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 42; admis pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all goods and services in classes, 35 and 42;
accepted for all services in class 38.
755 707 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25, 28, 36, 37 et 39; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 25, 28, 36, 37 and 39; refusal for
all goods and services in classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.
755 714 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 14; refusé pour tous les produits de la classe 21.
755 753 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 14, 18, 28, 35, 41 et 42; admis pour tous les
produits et services des classes 25 et 39. / Refusal for all goods
and services in classes 3, 5, 14, 18, 28, 35, 41 and 42; accepted
for all goods and services in classes 25 and 39.
755 754 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 5, 14, 18, 28, 35, 41 et 42; admis pour tous les
produits et services des classes 25 et 39. / Refusal for all goods
and services in classes 3, 5, 14, 18, 28, 35, 41 and 42; accepted
for all goods and services in classes 25 and 39.
755 796 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 27, 35, 36 et 37; refusé pour tous les produits des
classes 6 et 19. / Accepted for all goods and services in classes
27, 35, 36 and 37; refusal for all goods in classes 6 and 19.
755 812 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 38. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 41 and 42; refusal for all goods and services in
classes 16 and 38.
755 837 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32. /
Accepted for all goods in class 31; refusal for all goods in
classes 29, 30 and 32.
755 840 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all goods in class 9 and refused for all services in class 42.
755 846 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 20
et refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 20 and refused for all goods in class 10.
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755 849 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 21,
24, 25 et 27; refusé pour tous les produits de la classe 3. /
Accepted for all goods in classes 21, 24, 25 and 27; refusal for
all goods in class 3.
755 863 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
23; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Accepted for all goods in class 23; refusal for all goods in
classes 25 and 28.
755 891 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; refusé pour tous les services des classes 35, 38
et 41. / Accepted for all goods and services in classes 9 and 42;
refusal for all services in classes 35, 38 and 41.
755 919 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 36,
38 et 42. / Accepted for all services in class 37; refusal for all
goods and services in classes 9, 36, 38 and 42.
755 925 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 11; refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted
for all goods in classes 9 and 11; refusal for all services in
class 37.
755 936 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et 25. /
Accepted for all goods in class 20; refusal for all goods in
classes 23, 24 and 25.
755 941 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe 36
et refusé pour tous les services de classe 35. / Accepted for all
services in class 36 and refusal for all services in classes 35.
755 946 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
23; refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
755 958 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35,
38 et 41. / Accepted for all services in class 42; refusal for all
goods and services in classes 16, 35, 38 and 41.
755 971 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 29
et 32; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 32; refusal for all goods in class
30.
755 999 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 7
and 9.
756 013 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et
42. / Accepted for all services in class 35; refusal for all goods
and services in classes 9, 38 and 42.
756 022 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 35; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 9 and 35; refusal for all goods and services in
classes 16, 38, 41 and 42.
756 034 (4/2002) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35 et
42. / Accepted for all services in class 38; refusal for all goods
and services in classes 9, 35 and 42.
756 049 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 18,
19 et 20; refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Accepted for all goods in classes 18, 19 and 20; refusal for all
goods in class 24.
756 053 (4/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 37, 40 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 7. / Accepted for all goods and services in
classes 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 37, 40 and 42; refusal for all
goods in class 7.
756 055 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 16,
17, 19, 20, 21, 22 et 25; refusé pour tous les produits des
classes 6 et 31.
756 068 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 18,
35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal
for all goods and services in classes 9, 18, 35, 38, 41 and 42.
756 069 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all goods in class 16; refusal for all services in
classes 35, 41 and 42.

756 120 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 25, 28 et 41; admis pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods and services in classes 25, 28 and
41; accepted for all goods in class 16.
756 161 (4/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 35; admis pour tous les produits et services des
classes 7, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 35; accepted for all goods and services in classes
7, 11 and 37.
756 286 (4/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les produits et services des classes 32 et
42. / Accepted for all goods in class 33; refusal for all goods
and services in classes 32 and 42.
756 302 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 25, 30, 31, 32,
33, 34, 35 et 36; refusé pour tous les produits des classes 16 et
29.
756 346 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted
for all goods in classes 11 and 21; refusal for all goods in class
20.
756 422 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38, 39 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 38, 39 and 42; refusal for all goods and services
in classes 9, 35, 36 and 41.
756 423 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35,
36, 38, 39, 41 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 16. / Accepted for all services in classes 35, 36, 38,
39, 41 and 42; refusal for all goods and services in classes 9
and 16.
756 435 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
services in class 42 and refusal for all goods in class 9.
756 474 (5/2002) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les services de la classe 42.
756 555 (5/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

39 Transport et stockage de marchandises, à
l'exception des serviettes et du linge de maison.

39 Transport and storage of goods, except towels and
household linen.
756 562 (5/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 41. / Refusal for all goods and
services in classes 9 and 42; accepted for all goods and
services in classes 16, 35, 36, 38, 39 and 41.
756 565 (20/2002) - Refusé pour tous les services des classes
39 et 41; admis pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 36, 38 et 42. / Refusal for all services in classes 39 and
41; accepted for all goods and services in classes 9, 16, 35, 36,
38 and 42.
756 641 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 17
et refusé pour tous les produits de la classe 19.
756 661 (5/2002) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 16, 18 et 25; refusé pour tous les services de la classe 36.
756 663 (5/2002) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35 et 36.
756 684 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les produits et services des classes 16, 35,
37, 38 et 42. / Refusal for all goods in class 9; accepted for all
goods and services in classes 16, 35, 37, 38 and 42.
756 689 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 6;
admis pour tous les produits des classes 8, 18 et 21. / Refusal
for all goods in class 6; accepted for all goods in classes 8, 18
and 21.
756 698 (1/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 5;
admis pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 5; accepted for all goods in class 30.
756 758 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous les produits de la classe 3; admis pour tous
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les produits de la classe 1. / Accepted for all goods in class 1
and refused for all goods in class 3; accepted for all goods in
class 1.
756 760 (5/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
38; admis pour tous les produits et services des classes 15, 41
et 42.
756 780 (5/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 31 et 33; admis pour tous les services 35 et 38. / Refusal for
all goods in classes 29, 31 and 33; accepted for all services 35
and 38.
756 818 (5/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits de la classe 19.

FI - Finlande / Finland
620 465 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Preparations made from cereals, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery.

30 Préparations faites de céréales, pain, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie.
708 682 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,
railroad ties, crossovers; transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal and in combination with wood or plastic.

 9 Power engineering apparatus and instruments, i.e.
for transmission, transformation, storage and control;
apparatus and instruments for light current engineering, i.e.
communication engineering, high-frequency engineering and
automatic control engineering; electric apparatus and
instruments (included in this class); film cameras, apparatus
for recording, storing, processing, transmission and
reproduction of sound and images; electric, electronic, optical,
weighing, signalling, checking or teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, storing, processing,
transmission and reproduction of data; magnetic data carriers,
records, MCs, CDs, CD-ROMs, CD-Is, encoded phone cards,
encoded customer cards; collectors, current converters,
transformers, electric final control elements, induction loops,
translators, sensors, measuring devices, converters, signal
transmitters, transmitting apparatus, receivers, computers;
stands for apparatus; fully or semiautomatic traffic routing
systems; vehicle location and operational control systems and
safety systems for rail vehicles consisting of induction loops,
translators, sensors, measuring devices, converters, signal
transmitters, transmitting apparatus, receivers, computers,
computing programmes, electronic and magnetic memories,
indicating instruments, monitors, printed boards, modules,
plug-in units.

12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by
land, water and air (included in this class), rail vehicles
including passenger carriages and driving units, parts of rail
vehicles, i.e. undercarriages, upper works, motors; stands for
vehicles.

18 Goods made of leather and imitations of leather
included in this class, small suitcases and trunks, travelling
bags, handbags, briefcases, school satchels, backpacks,
umbrellas, parasols, travelling vanity bags made of leather,
smaller items made of leather as well as of imitations of
leather, in particular purses, wallets, key wallets.

25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and
children's wear, footwear, in particular sports, casual and
children's shoes.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building
construction; repair and maintenance services for
telecommunication facilities and terminals; construction and
maintenance of railway tracks; installation and assembly of
signalling, radio and telecommunication facilities for rail
vehicles.

38 Telecommunications, in particular taxi and
emergency call boxes, facsimile; distribution, broadcasting

and transmission of telecommunication and information
signals via wireless and/or wire-bound digital and analogue
networks; rendering on-line and off-line services including
databases; setting up and operation of telecommunication
networks as well as rendering telecommunication services for
voice, text, image, sound and other data.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships; services relating to
the operation of rail vehicle systems, i.e. porter services, left-
luggage services, arrangements for the transport of persons and
goods by rail vehicles, motor vehicles and ships; arrangements
for places to park rented motor vehicles; timetable information
service and traffic reports, also by means of electronic
facilities; seat reservation; organization of tourist services in
holiday traffic, in particular organization and arrangement for
youth, leisure, informative and educational journeys by water,
land and air; organization and arrangements for rail travel
including travelling companions; services relating to the
planning, booking and organization of travels; electronic
tracking of consignments; arrangement for seats in trains,
buses and ships, also for motor vehicles; storage and
packaging of goods, arrangements for storage and packing of
goods, left-luggage, porter services, trolley service; hiring out
and storage of transport and storage pallets, either made of
wood, plastics or metal as well as transport and storage
containers, either made of wood, plastics or metal, by rail
vehicles, motor vehicles and ships; hiring out of rail vehicles,
motor vehicles and ships as well as of machines, tools and
implements for trains; arrangements for hiring out of rail
vehicles, motor vehicles and ships as well as of machines, tools
and implements for trains.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games,
entertainment, sporting and cultural activities, in particular
organisation and arrangements for film shows, theatre
performances and concerts and sport events as well as the
information about such cultural or sport events and
performances, tourist and city information, publication and
edition of text, graphical, image and sound data which are
electronically reproducible and called via data networks,
publication and edition of printed materials as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I) hiring out of films and recorded videos; organisation of
seminars, animation of travellers and entertainment by
lectures, slide and film shows, music performances, folklore,
quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line
infrastructure, i.e. planning and development of rail lines as
well as their traffic routing systems, vehicle location and
operational control systems and safety systems;
accommodation and boarding of guests in hotels and
restaurants as well as the arrangement for such services,
sleeper services, i.e. accommodation and boarding of guests in
rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehicles and
ships; projecting and planning of telecommunication
solutions; security services; operation of a rail line
infrastructure, i.e. planning of railway tracks as well as
development and operation of their traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems; underground and civil engineering for tracks of rail
vehicles.

 6 Voies ferrées notamment rails, aiguillages,
traverses, liaisons de voies ferrées; palettes de transport et
palettes de stockage, conteneurs de transport et conteneurs de
stockage, les produits précités faits de métal et associés à du
bois ou du plastique.

 9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la
transformation, l'accumulation et la commande; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment en ingénierie des télécommunications, en
ingénierie des hautes fréquences et en automatique; appareils
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et instruments électriques (compris dans cette classe);
caméras, appareils d'enregistrement, de stockage, de
traitement, de transmission et de reproduction du son et des
images; appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction de données;
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
cartes magnétiques, CD, CD-ROM, CD-I, cartes
téléphoniques codées, cartes client codées; collecteurs,
convertisseurs decourant, transformateurs, dispositifs
électriques de commande finale, boucles d'induction,
traducteurs, capteurs, dispositifs de mesure, convertisseurs,
émetteurs de signaux, appareils de transmission, récepteurs,
ordinateurs, pieds d'appareils; systèmes automatiques ou
semi-automatiques d'aiguillage du trafic; systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules et
systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires constitués de
boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de
mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de
transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
informatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau (compris dans cette classe),
véhicules ferroviaires dont wagons de voyageurs et unités
motrices, éléments de véhicules ferroviaires, notamment
trains, structures supérieures, moteurs; bâtis pour véhicules.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), petites valises et petites malles, sacs de voyage,
sacs à main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à
dos, parapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les
voyages, petits articles en cuir et en imitation cuir, en
particulier bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs.

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport,
vêtements de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en
particulier chaussures de sport, chaussures sport et
chaussures pour enfants.

37 Maintenance et réparation de véhicules
ferroviaires ainsi que de machines et d'outils pour voies
ferrées; construction immobilière; services de réparation et de
maintenance pour installations et terminaux de
télécommunications; construction et maintenance de voies
ferrées; installation et assemblage d'équipements de
signalisation, de radio et de télécommunications pour
véhicules ferroviaires.

38 Télécommunications, en particulier bornes
d'appel de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie;
diffusion et transmission de signaux de télécommunications et
de signaux d'information par réseaux numériques et
analogiques filaires et/ou sans fil; services de télématique en
ligne et hors ligne, dont bases de données; installation et
exploitation de réseaux de télécommunications ainsi que
services de télécommunications pour voix, textes, images, son
et autres données.

39 Transport, transport de personnes et de
marchandises par voie ferrée, véhicules automobiles, aéronefs
et bateaux; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, notamment services de
porteurs, services des bagages non réclamés, organisation du
transport de personnes et de marchandises par voie ferrée,
véhicules automobiles et bateaux; aménagement de places de
stationnement pour véhicules automobiles de location;
communication d'horaires de transport et de rapports de trafic
ou de circulation, également au moyen d'installations
électroniques; réservations; organisation de services
touristiques en période de vacances, en particulier
organisation de voyages pour jeunes, de voyages d'agrément
et de voyages éducatifs par voie maritime ou fluviale, par voie
terrestre et aérienne; organisation de voyages en chemin de
fer dont les voyages accompagnés; services de planification,
de réservation et d'organisation de voyages; suivi par voie
électronique des marchandises expédiées; aménagement de

places assises dans les trains, les bus et les bateaux, également
pour les véhicules automobiles; entreposage et emballage de
marchandises, organisation de l'entreposage et de l'emballage
de marchandises, services des bagages non réclamés, services
de porteurs, services de chariot; location et entreposage de
palettes de transport et de palettes de stockage en bois,
plastique ou métal ainsi que de conteneurs de transport et de
conteneurs de stockage en bois, plastique ou métal, par
véhicules ferroviaires, véhicules automobiles et bateaux;
location de véhicules ferroviaires, de véhicules automobiles et
de bateaux ainsi que de machines et d'outils pour trains;
services de coordination afférents à la location de véhicules
ferroviaires, de véhicules automobiles et de bateaux ainsi que
de machines et d'outils pour trains.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de
représentations musicales ainsi que de jeux de société,
divertissements, activités sportives et culturelles, en
particulier organisation de projections cinématographiques,
de pièces de théâtre, de concerts et de manifestations sportives
et services d'information y relatifs, services de renseignements
touristiques et locaux, publication et diffusion de textes,
graphiques, images et sons reproductibles par voie
électronique et consultables par l'intermédiaire de réseaux
télématiques, publication et diffusion de documents imprimés
et de leurs équivalents électroniques (dont CD-ROM et CD-I);
location de films et de vidéos préenregistrées; animation de
voyageurs et divertissement par le biais de conférences, de
projections de diapositives et de films, de représentations
musicales, de chants folkloriques, de jeux-concours et autres
jeux de société.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicule et de systèmes de sécurité
d'infrastructures ferroviaires, exploitation d'infrastructures de
chemin de fer, notamment aménagement et développement de
lignes de chemin de fer ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage
du trafic, leurs systèmes de contrôle d'exploitation et leurs
systèmes de sécurité; services hôteliers et restauration ainsi
qu'organisation desdites prestations, services de wagons-lits,
notamment hébergement et restauration de clients à bord de
wagons-lits, services de pension à bord de véhicules
ferroviaires et de bateaux; établissement de projets et
planification de solutions de télécommunications; services de
sécurité; exploitation d'infrastructures de chemin de fer,
notamment aménagement de lignes de chemin de fer ainsi que
développement et exploitation de leur systèmes d'aiguillage et
systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicules et systèmes de sécurité; ouvrages de travaux
souterrains et de travaux publics pour voies ferrées.
747 151 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
751 561 (7/2002)
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 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs; software; computers, also
including notebooks; peripheral equipment for computers and
computer programs; data processing apparatus; sound and
image transmitting, recordal and reproducing apparatus;
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magnetic data media and phonographic records; diskettes;
read-only-memory compact discs and digital video discs.

16 Printed matter, magazines, teaching and
instructional materials (except apparatus) in the field of
computer programming, computer software, computers,
telecommunication, Internet, electronic mail, electronic
commerce and services related thereto, such as training,
helpdesk services, maintenance and support services.

37 Installation, maintenance and repair of computers,
telecommunication apparatus and installations; information on
all aforementioned services.

42 Computer programming; consultancy in the field
of computer programming and computers; providing
electronic access to databases and computer networks;
programming for electronic data processing; updating of
computer programs; recovery of computer data; professional
technical advice; professional consultancy (non-business);
rental of computer software; rental of data processing
equipment and rental of computers; design and development of
software for the benefit on Internet and Intranet applications;
rental of hardware and/or software for Internet-access;
development of software to obtain Internet-access and
development of software to design and/or develop websites.

 9 Programmes informatiques; logiciels;
ordinateurs, notamment ordinateurs portables; périphériques
d'ordinateur et programmes informatiques; appareils pour le
traitement de données; appareils pour la transmission,
l'enregistrement et la reproduction du son et de images;
supports de données magnétiques et disques
phonographiques; disquettes; disques compacts à mémoire
morte et vidéodisques numériques.

16 Produits de l'imprimerie, magazines, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
en matière de programmation informatique, de logiciels
informatiques, d'ordinateurs, de télécommunications,
d'Internet, de courrier électronique, de commerce
électronique et de services s'y rapportant, tels que formations,
services de dépannage, services de maintenance et
d'assistance.

37 Installation, maintenance et réparation
d'ordinateurs, d'appareils et d'installations de
télécommunications; informations relatives à tous les services
précités.

42 Programmation informatique; conseils dans le
domaine de la programmation informatique et des
ordinateurs; mise à disposition d'accès électronique à des
bases de données et des réseaux informatiques;
programmation pour le traitement électronique des données;
mise à jour de programmes informatiques; reconstitution de
bases de données; conseils techniques professionnels; conseils
professionnels sans rapport avec la conduite des affaires;
location de logiciels; location d'équipement pour le traitement
des données et location d'ordinateurs; conception et
développement de logiciels pour des applications Internet et
Intranet; location de matériel informatique et/ou de logiciels
pour l'accès à Internet; développement de logiciels pour
obtenir un accès à Internet et développement de logiciels pour
concevoir et/ou développer des sites Web.
751 917 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes.

20 Furniture.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes.
20 Meubles.

752 390 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Sandwiches filled with salmon, prawns, herrings,
roast beef, mayonnaise, sandwiches filled with smoked
reindeer meat, cheese, egg, anchovies, ham.

42 Restaurant services.

29 Sandwichs au saumon, crevettes, harengs, rosbif,
mayonnaise, sandwiches au renne fumé, fromage, oeuf,
anchois, jambon.

42 Restauration.
752 933 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Isotopes and radioactive sensitized foils, not for
medical or curative purposes.

 1 Isotopes et feuilles radioactives sensibilisées, non
à usage médical ou curatif.

FR - France / France
759 758 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Lampes électriques; luminaires et installations
d'éclairage; éléments des produits précités.

11 Electric lamps; luminaires and lighting
installations; parts of the aforesaid goods.
775 672 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Disquettes, CD-ROM, téléphones, supports de
données pour la gestion de transactions financières et le
commerce de titres et d'actions; supports de données en tout
genre lisibles par machines et équipés de programmes;
appareils électriques et électroniques, à savoir matériel
informatique, ordinateurs, machines à calculer,
radiotéléphones, agendas électroniques, équipement pour
communications mobiles et par satellite, équipement
électronique d'envoi et de réception de données, images et
signaux acoustiques, spécialement de voix; équipement
électrique et électronique pour la gestion de transactions
financières et le commerce de titres et d'actions; équipement
audio, télévisé et vidéo.

14 Horloges.
16 Produits imprimés, papeterie, matériel didactique

(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

28 Jeux et jouets.
35 Publicité, gestion d'entreprise, administration

commerciale et conseil en matière de gestion et d'organisation
d'entreprise; exploitation de bases de données dans des réseaux
électroniques en vue de fournir des informations sur les
sociétés et des informations commerciales aux clients;
organisations de ventes aux enchères sur l'Internet,
exploitation de centres commerciaux virtuels sur l'Internet, à
savoir commande électronique de produits, courtage d'affaires
tant pour l'achat de produits et la prestation de services par le
biais de réseaux électroniques ainsi que courtage et conclusion
d'affaires commerciales dans le cadre d'un centre commercial
virtuel, courtage relatif à la vente, la location et le crédit-bail
de produits sur l'Internet.

36 Assurances, activités bancaires; achat et vente de
titres et d'actions pour le compte de tiers (commerce d'actions);
conservation et administration de titres et d'actions pour des
tiers (transactions de dépôt); gestion et administration de
comptes pour des clients; transactions d'investissements;
émission de transactions; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières; courtage financier,
gestion de titres et d'actions et change de devises sur l'Internet
ainsi que fourniture d'informations en matière de titres et
d'actions sur l'Internet; ouverture, gestion et administration de
dépôts de change de devises et de comptes de titres en ligne
pour les clients.

38 Recueil et mise à disposition de nouvelles;
télécommunication, transmission de nouvelles et
d'informations; services radio, transmission de son, données et
images.

39 Organisation de manifestations et de voyages;
services d'agents de voyages.

41 Formation, éducation et enseignement:
organisation de compétitions sportives; formation continue,
présentation de films, agences d'artistes, représentations
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musicales, divertissements radiophoniques et télévisés,
représentations théâtrales, organisation de manifestations
culturelles, à savoir théâtre, cabaret, dance, opéra, ballet;
organisation de lectures de poésies.

42 Programmation informatique, conception et
création de pages Internet, création de centres commerciaux
virtuels sur l'Internet.

 9 Floppy disks, CD-ROMs, telephones, data media
for the handling of financial transactions and trading in stocks
and shares; machine-readable data media of all types,
equipped with programmes; electric and electronic apparatus,
namely data-processing equipment, computers, calculators,
radio telephones, electronic organisers, equipment for mobile
and satellite communication, electronic equipment for the
sending and receiving of data, images and acoustic signals,
especially voice; electric and electronic equipment for the
handling of financial transactions and trading in stocks and
shares; audio, television and video equipment.

14 Clocks.
16 Printed matter, stationery, instructional and

teaching material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

28 Games, playthings.
35 Advertising, business management, business

administration and consultation with respect to business
management and organisation; operation of databases in
electronic networks for the provision of company information
and commercial information for customers; organization of
Internet auctions, operation of virtual shopping centres on the
Internet, namely the electronic placement of orders for goods,
broking of business both for the purchase of goods and for the
provision of services via electronic networks and the broking
and conclusion of commercial business within the scope of a
virtual shopping centre, broking of the sale, rental and leasing
of goods on the Internet.

36 Insurance, banking; purchase and sale of stocks
and shares on behalf of others (stock dealing); holding and
administration of stocks and shares for others (deposit
business); management and administration of accounts for
customers; investment transactions; issuing transactions;
financial affairs; monetary affairs; real estate affairs;
financial broking and handling of and dealing in stocks and
shares and foreign exchange over the Internet and the
provision of information on the subject of stocks and shares
over the Internet; opening, management and administration of
online stock exchange deposits and accounts for customers.

38 Collection and provision of news;
telecommunication, transmission of news and information;
radio services, sound, data and image transmission.

39 Organization of events and travel; services
rendered by travel agents.

41 Training, education and teaching; organisation of
sporting competitions; further education, film presentation,
artists' agency, musical performances, radio and television
entertainment, theatrical performances, organisation of
cultural events, namely theatre, cabaret, dancing, opera,
ballet; organisation of poetry readings.

42 Computer programming, design and creation of
Internet pages, creation of virtual shopping centres on the
Internet.
776 144 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Fleurs fraîches (à l'exception des variétés
suivantes: tournesol, alstroemère, rhododendron et tulipe).

31 Fresh flowers (with the exception of the following
varieties: sunflower, alstroemeria, rhododendron and tulip).
776 639 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Tomates cerises fraîches en tous genres.
35 Publicité, promotion des ventes et services

d'intermédiaire pour l'achat et la vente ainsi que l'importation
et l'exportation de petites boîtes en matières plastiques et de
tomates cerises en tous genres.

31 All kinds of fresh cherry tomatoes.

35 Advertising, sales promotion and intermediary
services for the purchase and sale as well as import and export
of small boxes made of plastic and of all kinds of cherry
tomatoes.
776 912 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des vins),
liqueurs.

33 Alcoholic beverages (excluding wines), liqueurs.
777 084 (13/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau.

43 Restauration (boissons et repas); hébergement
temporaire.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
flours and cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

43 Providing food and drink; temporary
accommodation.
778 814 (18/2002)
Liste limitée à:

34 Articles pour fumeurs; allumettes; cigares et
cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; fume-
cigarette et fume-cigare, non en métaux précieux; cahiers de
papier à cigarettes; bouts de cigarettes; étuis à cigares et à
cigarettes, non en métaux précieux; succédanés du tabac, non
à usage médical; filtres pour cigarettes; coupe-cigares; pots à
tabac (non en métaux précieux); blagues à tabac; briquets et
réservoirs à gaz pour briquets; pipes; râteliers à pipes et cure-
pipes.
778 985 (18/2002)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et produits de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (excepté
sauces à salade), épices, glace.

32 Bière, eaux minérales et limonades, autres
boissons sans alcool, boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres produits pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (excepté bière et vins).
35 Publicité et affaires.

779 122 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande et saucisses, élaborés et/ou contrôlés par un
docteur en médecine.

30 Nouilles, collations, pour autant qu'elles soient
comprises dans cette classe; pain, farines et préparations faites
de céréales; tous ces produits étant élaborés et/ou contrôlés par
un docteur en médecine.

29 Meat and sausages, prepared and/or tested by a
medical doctor.

30 Noodles, snack products, as far as contained in
this class; bread, flour and preparations made from cereals;
all these goods prepared and/or tested by a medical doctor.
779 140 (18/2002)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des
volailles domestiques abattues du genre Gallus), gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
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pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
779 821 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons à usage médical, cosmétiques à usage
médical, pâtes dentifrices à usage médical; pâtes dentifrices et
dentifrices médicamentés.

 5 Préparations médicamentées pour les soins et les
traitements de la bouche, eaux buccales médicamentées.

21 Appareils pour les soins de la bouche et des dents,
notamment brosses à dents, appareils à eau pour le nettoyage
des dents et brosses à dents électriques; récipients pour
dentifrices en matières plastiques.

 3 Soaps for medical use, cosmetics for medical use,
toothpastes for medical use; medicated toothpastes and
dentifrices.

 5 Medicated preparations for mouth care and mouth
treatment, medicated mouth washes.

21 Devices for mouth and dental care, in particular
toothbrushes, water apparatus for cleaning manual and
electric toothbrushes; containers for dentifrices made of
plastics.
779 842 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Produits agricoles, horticoles, graines (compris
dans cette classe); semences, tous ces produits étant à
l'exclusion des courgettes et des tomates; produits forestiers,
plantes vivantes, jeunes plantes et autres parties de plantes ou
jeunes plantes pouvant servir à la multiplication.

31 Agricultural, horticultural products, grains
(included in this class); sowing seeds, all these products
excluding courgettes and tomatoes; forestry products, live
plants, young plants and other parts of plants or young plants
for propagation.
779 955 (18/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Préparations de diagnostic à usage scientifique.
 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires; dentifrices, tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
préparations sanitaires relevant du monopole pharmaceutique;
produits de diagnostic utilisés en médecine; préparations
diététiques et aliments diététiques à usage médical; aliments
pour bébés relevant du monopole pharmaceutique; pansements
et matériel pour pansements relevant du monopole
pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures; bas médicaux, à
savoir bas et collants de contention; bandages élastiques et/ou
orthopédiques.

 1 Diagnostic preparations used in science.
 3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions;

dentifrices, all these goods pertaining to the pharmaceutical
sector.

 5 Pharmaceutical, veterinary preparations; sanitary
preparations pertaining to the pharmaceutical sector;
diagnostic products for use in medicine; dietetic preparations
and dietetic food for medical use; food for babies pertaining to
the pharmaceutical sector; dressings and materials for
dressings pertaining to the pharmaceutical sector.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials; medicinal stockings for
hosiery, namely elastic stockings and pantyhose for medical
purposes; elastic and/or orthopedic bandages.
780 091 (17/2002)
Liste limitée à:

 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports pour des
enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier

distributeurs automatiques pour des opérations et informations
bancaires; caisses enregistreuses; calculatrices; appareils et
installations de traitement de données électroniques;
ordinateurs et appareils pour vidéotex ainsi que périphériques
compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Jeux et jouets à usage publicitaire; articles de
gymnastique et de sport compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprises; administration;
travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires
immobilières.

41 Education; formation; activités culturelles et
sportives.

42 Conseils et représentations juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation) fournie sous contrôle
médical.
780 695 (17/2002)
Liste limitée à:

35 Vente au détail de toute sorte de café, de sucre,
d'infusions non médicinales et de thé.
780 731 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés relevant du monopole
pharmaceutique; pansements et matériaux pour pansements
relevant du monopole pharmaceutique; matériaux d'obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants relevant du monopole
pharmaceutique; préparations pour la destruction d'animaux
nuisibles relevant du monopole pharmaceutique; fongicides
relevant du monopole pharmaceutique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.

42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté

dispensés à des être humains ou des animaux; prestation de
services dans le domaine de la pharmacie et de la médecine;
prestation de conseils dans le domaine de la pharmacologie.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary products for medical purposes; dietetic substances for
medical use, food for babies pertaining to the pharmaceutical
sector; dressings and materials for dressings pertaining to the
pharmaceutical sector; teeth filling material, dental wax;
disinfectants pertaining to the pharmaceutical sector;
preparations for destroying vermin pertaining to the
pharmaceutical sector; fungicides pertaining to the
pharmaceutical sector.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.

42 Scientific and industrial research.
44 Medical services; hygienic and beauty care for

human beings or animals; services in the field of pharmacy
and medicine; consultancy in the field of pharmacology.
780 774 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Semences et produits agricoles, horticoles et
sylvicoles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs
naturelles; parties de plantes; plants; matériel pour la culture
tissulaire (matériel de multiplication des plantes), tous ces
produits étant à l'exception des bégonias.

31 Seeds and agricultural, horticultural and forestry
products not included in other classes; natural plants and
flowers; plant parts; seedlings; tissue culture equipment (plant
propagation equipment), all these goods with the exception of
begonias.
780 971 (19/2002)
Liste limitée à: / List limited to:



Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 425

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles; tous ces produits étant à l'exception de blé, d'orge,
de maïs, de ray grass, de laitue, de haricot, de pois, de tomate,
de gerbera, de rosier et de chrysanthème.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; natural seeds, plants
and flowers; all these products insofar as this excludes wheat,
barley, corn, rye grass, lettuce, beans, peas, tomato, gerbera,
rose and chrysanthemum.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
601 205 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wines, spirits and liqueurs, but in so far as whisky
and whisky based liqueurs are concerned only scotch whisky
and Scotch whisky based liqueurs produced in Scotland.

33 Vins, spiritueux et liqueurs, uniquement dans la
mesure où le whisky et les liqueurs à base de whisky
concernées sont du whisky et des liqueurs à base de whisky
écossais produits en Ecosse.
722 474 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electrotechnical, electronic apparatus and
instruments (included in this class); apparatus and instruments
for high-voltage technology, in particular for conducting,
transforming, storing, regulating and controlling; apparatus
and instruments for low-voltage technology, in particular for
news, high-frequency and regulating technology; scientific
apparatus and instruments for research in laboratories;
nautical, surveying, photographic film, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring, rescue and examination
apparatus and instruments; spectacles, binoculars; apparatus
for recording, transmitting and reproduction of sound and
pictures; projectors, enlargement apparatus, camera tripods;
photocopying apparatus and machines, including electrostatic
and thermal types; broadcasting and loudspeaker apparatus,
walkie-talkies, conversation apparatus as additions to a
television; magnetic recording supports in the form of tapes,
foils, discs, cassettes, records; vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators, data-processing apparatus and computers, data
carriers provided with programs and readable by machines,
data processing programs; fire extinguishers; warning
triangles; electrical cables, wires, conductors and connecting
armatures for this purpose as well as switches and distribution
switchboards or cupboards; batteries, tachometers,
transformers; exposed films; foil welding apparatus, electric
soldering apparatus, electric welding apparatus, charging
devices for rechargeable batteries; special containers which are
specially adapted to aforesaid apparatus and instruments;
swimming floats; parts of all goods mentioned in this class.

28 Games, toys, also of electronic type; christmas tree
decorations; swimming pools as recreational goods; parts of all
goods mentioned in this class.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour la technologie de la haute
tension, en particulier pour la conduite, la transformation,
l'accumulation, le réglage et la commande du courant
électrique; appareils et instruments pour la technologie de la
basse tension, notamment pour la technologie de
l'information, de la haute fréquence et du réglage; appareils et
instruments scientifiques pour la recherche en laboratoire;
appareils et instruments nautiques, géodésiques, pour films
photographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle, de sauvetage et d'examen; lunettes,
jumelles; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; projecteurs, agrandisseurs,
trépieds; appareils et machines à photocopier, notamment
électrostatiques et thermiques; appareils de diffusion et haut-
parleurs, talkies-walkies, appareils de retransmission de

conversations comme accessoires de postes de télévision;
supports d'enregistrement magnétiques sous forme de bandes,
feuilles minces, disques magnétiques, cassettes, disques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs, supports de données
munis de programmes et exploitables par machine,
programmes informatiques; extincteurs; triangles de
présignalisation; câbles, fils, conducteurs électriques et
induits de raccordement ayant cette fonction ainsi
qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution;
batteries, tachymètres, transformateurs; films impressionnés;
appareils de soudure à feuilles, appareils à braser électriques,
appareils à souder électriques, chargeurs pour batteries
rechargeables; contenants spéciaux spécialement conçus pour
les appareils et instruments précités; flotteurs de natation;
éléments de tous les produits mentionnés dans cette classe.

28 Jeux, jouets, également électroniques; décorations
pour arbres de Noël; piscines comme articles de loisirs;
éléments de tous les produits mentionnés dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 34, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 35, 37, 38 et 42.
734 006 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer programs; software for querying
databases; tourist guides on all data processing and/or storage
media; none relating to ecology and environmentally friendly
products.

16 Books, tourist guides on paper media; none
relating to ecology and environmentally friendly products.

38 Transmission of information in connection with
tourism via the Internet.

 9 Programmes d'ordinateurs; logiciels
d'interrogation de bases de données; guides touristiques sur
tous supports de traitement et/ou de stockage d'informations;
aucun de ces produits n'ayant un lien avec l'écologie ou les
produits non polluants.

16 Livres, guides touristiques sur support papier;
aucun de ces produits n'ayant un lien avec l'écologie ou les
produits non polluants.

38 Transmissions d'informations relatives au
tourisme sur le réseau Internet.
735 579 (11/2001) - Refusal for all the goods and services in
classes 32 and 35. / Refusé pour les produits et services des
classes 32 et 35.
List limited to / Liste limitée à:

33 Vodka.
33 Vodka.

740 109 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Video-cameras; electric switches; marine
compasses; echo-soundings; computer printers and parts and
fittings for these goods.

 9 Caméras vidéo; interrupteurs électriques;
boussoles marines; échosondeurs; imprimantes d'ordinateur,
leurs éléments et accessoires.
745 604 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cosmetics, essential oils, perfumery, soaps; all
being associated or applied to textiles.

 3 Cosmétiques, huiles essentielles, produits de
parfumerie, savons; tous ces produits étant associés à des
textiles ou appliqués sur ceux-ci.
745 634 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wines from France, namely Champagne.
33 Vins d'origine française, à savoir champagne.

751 274 (25/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 6, 17, 20, 37 and 40. / Admis pour les produits et
services des classes 6, 17, 20, 37 et 40.
List limited to / Liste limitée à:
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 7 Machine components, systems for merchandise
management and holding racks for these machines and
systems, such as housing and crankcases for machines, motors
and engines, metal cases, door silencers and panels, castors for
machines, bearings for machines, rollers and needle rollers for
machines, brackets for rotating shafts, shafts for machines,
conveying belts and chains, drive and return gears and rollers,
slides for chains and belts, restraining stakes, gears, bearing
pads, chain and belt tension adjusters, side panels, drive, return
and intermediate heads, rectilinear units for chains and belts,
bearing surfaces for chains and belts, rectilinear channels and
horizontal and vertical curves, stakes, support mounts,
securing baseboards, spacers; robots, machines and automated
groups for the management of products, merchandise and
materials; but not including printing machines or printing
cylinder changing apparatus and not including parts or fittings
of any of these excluded goods.

 7 Composants de machines, systèmes pour la gestion
de marchandises et bâtis de retenue de ces mêmes machines et
systèmes, tels que carters pour machines et moteurs, coffrets
métalliques, amortisseurs de portes et panneaux, roues
pivotantes pour machines, roulements pour machines,
rouleaux et aiguilles de roulement pour machines, supports
pour arbres rotatifs, arbres pour machines, chaînes et bandes
de transport, roues et rouleaux d'entraînement et de retour,
glissières pour chaînes et bandes, ridelles de retenue,
engrenages, patins, tendeurs de chaîne et de bande, panneaux
latéraux, têtes d'entraînement, de retour et intermédiaires,
modules rectilignes pour chaînes et bandes, plans de
roulement pour chaînes et bandes, canaux rectilignes et
courbes horizontales et verticales, ranchers, pieds d'appui,
plinthes d'ancrage, entretoises; robots, machines et groupes
automatiques pour la gestion de produits, de marchandises et
de matériaux; à l'exception des machines d'imprimerie ou des
appareils de changement des cylindres d'impression, et à
l'exception des pièces et accessoires de ces produits exclus.
751 750 (22/2001) - Accepted for all the services in classes 37
and 42. / Admis pour les services des classes 37 et 42.
752 005 (23/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 37. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 37.
752 347 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programs; magnetic data
carriers, CD-Rom discs, diskettes and other machine readable
storage media; data base devices; all relating to information
systems allowing parallel publishing with global language
support.

16 Printed matter; instruction and teaching material
(excluding apparatus); all relating to information systems
allowing parallel publishing with global language support.

35 Processing and compilation of computerised
information; all relating to information systems allowing
parallel publishing with global language support.

38 Transmission of messages and information;
computer communication, transmitting messages with the aid
of data and telecommunication media; all relating to
information systems allowing parallel publishing with global
language support.

41 Teaching and instruction services; all relating to
information systems allowing parallel publishing with global
language support.

42 Generation, developing and maintenance
(updating) of computer programs; technical data consultancy
services; computer programming; all relating to information
systems allowing parallel publishing with global language
support.

 9 Programmes informatiques enregistrés; supports
de données magnétiques, CD-ROM, disquettes et autres
supports de données exploitables par machine; dispositifs
pour bases de données; tous ces produits se rapportant à des
systèmes d'information permettant une édition parallèle au
moyen d'une fonctionnalité de gestion d'autres langues
("global language support").

16 Imprimés; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); tous ces produits se rapportant à
des systèmes d'information permettant une édition parallèle au
moyen d'une fonctionnalité de gestion d'autres langues
("global language support").

35 Traitement et compilation de données
informatisées; tous ces services se rapportant à des systèmes
d'information permettant une édition parallèle au moyen d'une
fonctionnalité de gestion d'autres langues ("global language
support").

38 Transmission de messages et d'informations;
communication par ordinateur, transmission de messages au
moyen de supports d'informations et d'appareils de
télécommunications; tous ces services se rapportant à des
systèmes d'information permettant une édition parallèle au
moyen d'une fonctionnalité de gestion d'autres langues
("global language support").

41 Services d'enseignement et d'instruction; tous ces
services se rapportant à des systèmes d'information permettant
une édition parallèle au moyen d'une fonctionnalité de gestion
d'autres langues ("global language support").

42 Conception, développement et maintenance (mise
à jour) de programmes informatiques; services de conseils en
données techniques; programmation informatique; tous ces
services se rapportant à des systèmes d'information permettant
une édition parallèle au moyen d'une fonctionnalité de gestion
d'autres langues ("global language support").
753 808 (12/2001) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
756 464 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metal elements of wainscots.
19 Éléments non métalliques de lambris.

Accepted for all the goods in classes 1 and 27. / Admis pour les
produits des classes 1 et 27.
757 242 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Providing of food and drink, in discovery centers
for gastronomy.

42 Services de restauration, dans des centres de
découverte de la gastronomie.
757 998 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines 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.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machine (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; incubateurs à oeufs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer.
Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les produits
de la classe 8.
760 377 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 18. /
Admis pour les produits de la classe 18.
760 759 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; journals, all the goods mentioned
before in class 16 only for the medical field.
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16 Imprimés; revues, tous les articles précités étant
destinés au secteur médical.
Accepted for all the goods and services in classes 10 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 10 et 42.
761 477 (20/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
761 516 (20/2001) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
761 533 (25/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 37 and 38. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 35, 37 et 38.
763 462 (21/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 11, 17, 37, 38, 39 and 40. / Admis pour les produits et
services des classes 11, 17, 37, 38, 39 et 40.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; public relations; dissemination of
advertisements; business organization consultancy; business
inquiries; business organization and management consultancy;
market study; television advertising; publication of advertising
texts; market research; distribution of advertising materials;
systemization of information into computer databases;
compilation of information into computer databases; business
information; sales promotion.

36 Financial affairs and financial consulting; project
financing.

42 Consultancy for all the services mentioned before
in class 40.

35 Publicité; relations publiques; diffusion
d'annonces publicitaires; conseils en organisation des
affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation
et direction d'entreprises; étude de marché; publicité
télévisée; publication de textes publicitaires; recherche de
marché; distribution de matériel publicitaire; systématisation
de données dans un fichier central; recueil de données dans un
fichier central; informations d'affaires; promotion des ventes.

36 Affaires financières et services de consultant
financier; financement de projets.

42 Services de consultant pour tous les services
mentionnés en classe 40.
763 611 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 18. /
Admis pour les produits de la classe 18.
764 121 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal wall panels, metal deck panels; all having an
essentially plane surface and/or not provided for electrical
insulation; and none being for preventing fire spreading in
buildings.

19 Non-metallic wall panels, non-metal deck panels;
all having an essentially plane surface and/or not provided for
electrical insulation; none being for preventing fire spreading
in buildings.

 6 Panneaux de façade métalliques, panneaux de
plancher métalliques; tous à surface plane et/ou non pourvu
d'isolation électrique; aucun n'étant conçu pour empêcher la
propagation du feu dans les bâtiments.

19 Panneaux de façade non métalliques, panneaux de
plancher non métalliques; tous à surface plane et/ou non
pourvu d'isolation électrique; aucun n'étant conçu pour
empêcher la propagation du feu dans les bâtiments.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
764 373 (22/2001) - All other goods and services have been
finally refused protection. / Protection refusée pour tous les
autres produits et services.
List limited to / Liste limitée à:

 6 Goods at least mainly made of metal processed by
machining and/or grinding, included in this class; but not
including bearings, shaft supports, supports for linear motion
and automated systems and parts and fittings of the aforesaid
goods, or similar goods to these excluded goods.

 7 Goods of plastic, coal or graphite as machine parts
processed by machining and/or grinding; shaft-protecting
sleeves as parts of motors and machines; pump parts for pumps
driven by machines; machine parts for metal, wood and plastic

working, for machines for the chemical industry, agriculture,
mining, for textile machines, for machines for the beverage
industry, for construction machines and for packaging
machines; but not including belts, belting, spreaders, bearings,
shaft supports, supports for linear motion and automated
systems, parts and fittings for the aforesaid goods, or similar
goods to these excluded goods.

 6 Produits au moins essentiellement composés de
métal transformé par usinage et/ou rectifiage, compris dans
cette classe; à l'exclusion toutefois des paliers, paliers
d'arbres, paliers de mouvements linéaires et de systèmes
automatiques, ainsi que pièces et accessoires des produits
précités, ou produits similaires aux produits exclus.

 7 Articles en plastique, charbon ou graphite en tant
que pièces de machine transformées par usinage et/ou
rectifiage; chemises d'arbre en tant que pièces de moteurs et
machines; pièces pour pompes commandées par machine;
éléments de machines pour le travail de métaux, de bois, de
matières plastiques, pour machines utilisées dans l'industrie
chimique, l'agriculture, l'extraction minière, pour machines
textiles, pour machines pour l'industrie des boissons, pour
machines de construction et pour machines à emballer; à
l'exclusion toutefois des courroies, bandes, cadres de levage,
paliers, paliers d'arbres, paliers de mouvement linéaire et de
systèmes automatiques, pièces et accessoires des produits
précités, ou produits similaires aux produits exclus.
764 656 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Personnel searching and job searching.
42 Technical consulting for small and medium-sized

companies and small and medium-sized industries, including
for carrying out research projects and finalising projects;
scientific and industrial research.

35 Recherche de personnel et recherche d'emploi.
42 Conseils techniques pour les petites et moyennes

entreprises et les petites et moyennes industries, y compris
pour la réalisation de projets de recherche et la finalisation de
projets; recherche scientifique et industrielle.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
764 695 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from an internet site specialising in
the marketing of musical instruments.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une
clientèle d'examiner et d'acheter ces produits à sa convenance
à partir d'un site Internet spécialisé dans la commercialisation
d'instruments de musique.
764 916 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
764 919 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
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Accepted for all the goods and services in classes 5, 10, 16, 35,
38 and 39. / Admis pour les produits et les services des classes
5, 10, 16, 35, 38 et 39.
765 728 (23/2001) - Accepted for all the goods in class 17. /
Admis pour les produits de la classe 17.
765 930 (24/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 41.
766 479 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard.
16 Papier et carton.

766 512 (25/2001) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
766 622 (24/2001) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
766 879 (25/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 1 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 1 et 42.
767 217 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software (recorded programs) for franking
machines; peripheral apparatus for franking using PCs and
printers.

 9 Logiciels (programmes enregistrés) pour
machines d'affranchissement; appareils périphériques pour
affranchir à l'aide de PC et d'imprimantes.
Accepted for all the goods in classes 7 and 16. / Admis pour les
produits des classes 7 et 16.
767 270 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

767 475 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Devices for measuring pressure in tyres.
 9 Dispositifs de mesure de la pression des

pneumatiques.
771 132 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Planning and organising trade fairs, exhibitions
and presentations for economic or advertising purposes.

35 Planification et organisation de foires,
d'expositions et de présentations à but commercial ou
publicitaire.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 37, 38,
41 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
16, 37, 38, 41 et 42.
772 358 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, weighing, measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and 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; optical apparatus including spectacles, sunglasses,
frames for spectacles, parts and fittings thereof, fire
extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, 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 et 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; appareils
optiques notamment lunettes, lunettes de soleil, montures pour
lunettes, leurs pièces et accessoires, extincteurs.

Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
24, 25, 28, 35 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35 et 42.
772 689 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, controlling, life-
saving and instructional apparatus and instruments (included
in this class); apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound, images and data, in particular record
players, auto-changers, tape recorders, cassette recorders,
stereophonic apparatus and installations comprising same,
electro-acoustic amplifiers, loudspeakers, loudspeaker boxes,
headphones, radio and television sets, video apparatus,
microphones, audio mixing and control desks, video mixing
and control desks, optical filters, lenses and objectives,
stereophonic amplifying apparatus and electro-acoustic multi-
channel amplifying apparatus, telephones, mobile phones,
telephone equipment, radio photography apparatus, video
phones, radio telephones, answering machines, data
processing apparatus and computers, including integrated
computers, laptops, computer peripherals, computer software,
CD-roms; batteries, battery chargers, cables and plugs, storage
batteries for camcorders, connecting cables and adapters;
remote controls, bells, barcode readers, optical and acoustic
reception equipment, current breakers, buzzers, meters, timers,
hands-free installations for telephone apparatus, in particular
for motor vehicles, earpieces, holding devices for mobile
phones; video lights and tripods, video bags and cases, casings
for the aforementioned apparatus; audio and video carriers.

 9 Appareils et instruments géodésiques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesure,
de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son, des images et des
données, notamment lecteurs de disques, platines
automatiques, enregistreurs à bandes magnétiques,
enregistreurs à cassettes, appareils et installations
stéréophoniques comprenant ces appareils, amplificateurs
électro-acoustiques, haut-parleurs, boîtiers de haut-parleurs,
casques, postes de radio et de télévision, appareils vidéo,
microphones, pupitres de mélange et de contrôle audio,
pupitres de mélange et de contrôle vidéo, filtres, lentilles et
objectifs optiques, amplificateurs stéréophoniques et de
appareils d'amplification multi-canaux, téléphones,
téléphones portables, équipement de téléphonie, matériel de
phototélégraphie, visiophones, appareils de radiophonie,
répondeurs, appareils pour le traitement des données et
ordinateurs, notamment ordinateurs intégrés, ordinateurs
portables, équipement périphérique pour ordinateurs,
logiciels, CD-ROM; accumulateurs, chargeurs
d'accumulateurs, câbles et prises, batteries pour caméscopes,
câbles de connexion et adaptateurs; télécommandes,
sonnettes, lecteurs de codes à barres, dispositifs optiques et
acoustiques de réception, interrupteurs, ronfleurs, compteurs,
minuteries, téléphones mains libres, notamment pour
véhicules, écouteurs, supports pour téléphones portables;
lampes pour vidéo et trépieds, sacs et boîtiers pour matériel
vidéo, coffres pour les appareils précités; supports audio et
vidéo.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 42.
775 044 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, ventilating, water supply
and sanitary purposes, filter for water, water filtering
apparatus, water purification installations, water purifying
apparatus and machines, swimming pool equipment, in
particular skimmers, water valves, reverse eddy-current
installations, ground drainage housings, overflow channels
(included in this class).

11 Appareils de chauffage, de ventilation,
d'alimentation en eau et à usage sanitaire, filtres pour l'eau,
appareils pour la filtration de l'eau, installations et machines
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de purification de l'eau, équipement pour piscines, notamment
écumoires, robinets de prise d'eau, installations à courant
tourbillonnaire pour la nage à contre-courant, caissons de
vidange, canaux de trop-plein (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
775 572 (8/2002) - Accepted for all the goods in class 10. /
Admis pour les produits de la classe 10.
775 666 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, included in this class; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, compris dans
cette classe; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.
775 667 (8/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, included in this class; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, compris dans
cette classe; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les
produits de la classe 12.

GE - Géorgie / Georgia
679 492 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Raw or manufactured tobacco, particularly cigars,
cigarillos, cheroots and cigarettes, tobacco for smoking and
tobacco for chewing; smokers' requisites, particularly tobacco
pipes, pipe cleaners, pipe tampers, cigar cutters, cigar and
cigarette holders, electric and non-electric cigar and cigarette
lighters; lighter flints; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars and cigarettes, snuff boxes, not of
precious metal, humidors for cigars, ashtrays, cigarette paper,
cigarette filters; matches.

34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier
cigares, cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à
fumer et tabac à chiquer; articles pour fumeurs, en particulier
pipes à tabac, cure-pipes, bourre-pipes, coupe-cigares, fume-
cigare et fume-cigarette, allumeurs de cigares et de cigarettes
électriques et non électriques; pierre à briquet; étuis et boîtes
à cigares et à cigarettes; porte-cigares et porte-cigarettes,
tabatières non en métaux précieux, humidificateurs à cigares,
cendriers, papier à cigarette, filtre à cigarette; allumettes.
758 125 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry, chemical preparations for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,

chemical substances for preserving foodstuffs, artificial
sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Disinfectants, bactericides and fungicides included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour
analyses en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Désinfectants, bactéricides et fongicides compris
dans cette classe, pesticides, insecticides et herbicides.
758 332 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Cosmetic implements and brushes included in this
class.

21 Ustensiles et pinceaux cosmétiques compris dans
cette classe.
759 430 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer hardware and software; electronic
publications; recorded film and video tapes as well as sound
tapes; (laser) video discs, compact discs, video discs; data
carriers containing sound and audiovisual recordings; CD-
ROMs.

16 Printed matter, including programmes, books,
newspapers, magazines and periodicals; photographs, posters,
pamphlets, brochures and other writings in the field of radio,
television, Internet and (other) programmes for entertainment.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, sporting articles and parts and

fittings for these products not included in other classes.
35 Advertising, publicity, business management;

presentation of goods and services for advertising purposes;
dissemination of advertising material; promotion (publicity)
for (sport) personalities.

42 Rental of access time to a computer data base via
the Internet, cable net or other forms of data transfer; computer
programming; professional and consultancy and advisory
services in the field of telecommunication; development and
updating of software; technical consultancy.

 9 Matériel informatique et logiciels; publications
électroniques; films et bandes vidéo enregistrées ainsi que
bandes son; vidéodisques (laser), disques compacts,
vidéodisques; supports de données contenant des
enregistrements acoustiques et audiovisuels; CD-ROM.

16 Produits imprimés, notamment programmes,
livres, journaux, magazines et périodiques; photographies,
affiches, brochures, prospectus et autres documents écrits
relatifs à des programmes de divertissement radiophoniques,
télévisés,sur l'Internet et autres supports.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport ainsi que leurs pièces

et accessoires non compris dans d'autres classes.
35 Publicité, annonces publicitaires, gestion des

affaires; présentation de produits et de services à des fins
publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; promotion
(publicité) pour des personnalités (sportives).

42 Location de temps d'accès à une base de données
par l'Internet, par câble ou par d'autres modes de transfert de
données; programmation informatique, services de conseils
professionnels en matière de télécommunication; conception
et actualisation de logiciels; conseils techniques.
759 967 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication and multimedia services,
including electronic communication, data bank or information
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services (also against payment), on-demand services,
linguistic services and inquiry services, offline as well as
online, on-demand and other electronic media services,
especially processing and transmission of electronically
transmitted data, sound and images (audio and video signals),
via cables, satellite, computers, computer networks, telephone
cables as well as any other transmitting medium; network
service for transmission of data, images and speech/voice; base
radio services and mobile radio services as well as telematic
services; collecting and supply of news and general
information (all the aforesaid services as far as included in this
class).

38 Services de télécommunication et de multimédia,
notamment communication par voie électronique, services de
banques de données ou services d'information (également
contre paiement), services à la demande, services linguistiques
et services d'un bureau de renseignement, en ligne comme en
différé, services sur demande et autres services de supports
électroniques, notamment traitement et transmission, par
câble, satellite, ordinateur, réseau informatique, réseau
téléphonique et tout autre système, de données, sons et images
(signaux audio et vidéo) reçus électroniquement; services de
réseau pour la transmission de données, d'images et de la voix;
services de central radio et services radiomobiles, ainsi que
services télématiques; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations à caractère général (toutes lesdites
prestations dans la mesure où elles sont comprises dans cette
classe).

HR - Croatie / Croatia
740 338 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka; boissons spiritueuses, tous les produits précités
provenant de la Fédération de Russie.

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka; spirits,
all said products from the Russian Federation.
Admis pour tous les produits et services des classes 32 et 35. /
Accepted for all goods and services in classes 32 and 35.

HU - Hongrie / Hungary
692 506 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
727 925 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
728 189 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
728 933 (7/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 25, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 25, 41 and 42.
728 936 (7/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 35.
729 018 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
729 020 (7/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 12. / Refusal for all goods in classes 6 and 12.
739 690 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Control and regulating apparatus for furnaces for
use in the steel industry.

 9 Appareils de commande et de régulation de fours,
utiles dans l'industrie de l'acier.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 16, 37
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
11, 16, 37 et 42.
741 994 (7/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 38. / Refusal for all services in classes 9 and 38.

743 867 (24/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
744 869 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 18 et 25. / Refusal for all goods in classes 16, 18 and 25.
744 905 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 9. / Refusal for all goods in classes 3 and 9.
745 025 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 28. / Refusal for all goods in classes 16 and 28.
749 451 (4/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 31. / Refusal for all goods in classes 29 and 31.
749 905 (5/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
/ Refusal for all goods in class 2.
749 919 (7/2002) - 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.
753 000 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
753 034 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
753 058 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 20. / Refusal for all goods in classes 6 and 20.
753 143 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
753 252 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
753 322 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.

IE - Irlande / Ireland
770 165 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven and knitted fabrics, textile goods, namely
textile materials, household linen, table and bed linen.

25 Underwear and nightwear for women, men and
children; corsetry, namely bodices, corsets, corselets, girdles,
hip-shaping garments for clothing purposes, suspender belts;
panty girdles, roll-on panties, panties, dancing belts and
brassieres; shoes.

24 Tissus et tricots, articles textiles, à savoir matières
textiles, linge de maison, linge de table et de lit.

25 Sous-vêtements et lingerie de nuit pour femmes,
hommes et enfants; articles de corseterie, à savoir cache-
corsets, corsets, corsets-combinés, gaines, vêtements pour
mouler les hanches utilisés à des fins d'habillement, porte-
jarretelles; gaines-culottes, gaines élastiques, slips, ceintures
et bustiers de danse; chaussures.
774 213 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical substances for the pharmaceutical
industry, namely chemical compounds for controlled release
of pharmaceutical products.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations
included in class 5.

42 Design and development of technologies for the
pharmaceutical industry.

 1 Produits chimiques pour l'industrie
pharmaceutique, à savoir composés chimiques pour la
libération contrôlée de produits pharmaceutiques.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
comprises dans cette classe.

42 Conception et développement de technologies
pour l'industrie pharmaceutique.
774 491 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical substances for the pharmaceutical
industry, namely chemical compounds for taste masking and
for controlled release of pharmaceutical products.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations
included in class 5.

42 Design and development of technologies for the
pharmaceutical industry.

 1 Produits chimiques pour l'industrie
pharmaceutique, à savoir composés chimiques de masquage
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pour analyses et pour la libération contrôlée de produits
pharmaceutiques.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
comprises dans cette classe.

42 Conception et développement de technologies
pour l'industrie pharmaceutique.
776 730 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business organisation and management
consulting, business management, business inquiries,
marketing services.

36 Reinsurance underwrtiting services; underwriting
services in all lines of insurance and reinsurance; insurance
and reinsurance management and risk management services,
including catastrophe modelling and financial modelling
services; financial services, namely financial investment for
others; banking services; real estate agencies, appraisal and
brokerage.

42 Legal services, technical consulting, computer
programming.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
gestion d'entreprise, renseignements d'affaires, service de
commercialisation.

36 Services de réassurances; services de souscription
dans toutes catégories d'assurances et de réassurances;
services de gestion des risques en matière d'assurances et de
réassurances, en particulier services de modélisation en cas de
catastrophe et en matière financière; services financiers, à
savoir placements financiers pour des tiers; services
bancaires; agences immobilières, évaluation et courtage.

42 Services juridiques, consultation technique,
programmation pour ordinateurs.
777 148 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and transdermal drug
delivery patches to be administered in the substitution of
hormones.

 5 Préparations pharmaceutiques, et timbres
transdermiques permettant d'inoculer un médicament à
administrer à titre de substitution hormonale.

JP - Japon / Japan
374 050 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors and engines (other than for vehicles);
transmission couplings and belts (other than for vehicles);
agricultural and wine-making machines; large agricultural;
egg incubators.

 7 Moteurs (excepté pour véhicules); accouplements
et courroies de transmission (excepté pour véhicules);
machines agricoles et oenologiques; grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.
508 101 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electromechanical apparatus for kitchen use.
11 Machines and apparatus for preparing coffee,

electric coffee percolators and parts thereof.
16 Filter paper; paper coffee filters; printed matter.
21 Non-electric apparatus for preparing coffee, non-

electric percolators, and parts thereof; non-electric coffee
filters; small household or kitchen utensiles and containers.

30 Coffee and coffee extracts; coffee capsules;
artificial coffee and artificial coffee extracts; tea and tea
extracts; cocoa and preparations made with cocoa,
confectionery and chocolate products, sweet products; sugar;
bread; pastry articles; cakes, ice cream, sherbets; puddings;
edible ice; powder and binding agents for the preparation of ice
cream; honey and honey substitutes; foodstuffs made with rice,
flour or cereals, also in the form of cooked dishes; sauces;
products for flavouring or seasoning foodstuffs.

 7 Appareils électromécaniques pour la cuisine.

11 Machines et appareils pour la préparation du café,
percolateurs électriques et leurs éléments.

16 Papier filtre; filtres à café en papier; imprimés.
21 Appareils non électriques pour la préparation du

café, percolateurs non électriques, et leurs éléments; filtres à
café non électriques, petits ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine.

30 Café et extraits de café; capsules contenant du
café; succédanés de café et extraits de succédanés de café; thés
et extraits de thé; cacao et préparations à base de cacao,
produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; sucre;
pain; articles de pâtisserie; gâteaux, crèmes glacées, sorbets;
poudings; glaces comestibles; poudre et agents agglutinants
pour la préparation de crèmes glacées; miel et succédanés de
miel; 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.
583 351 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Cutlery, hand tools and implements, scythes,
sickles, side arms, hand tools and implements for household
and kitchen use, for stables, for gardening and agricultural
purposes; leatherwear, namely manicure cases.

21 Hair for brushes, combs and sponges, toiletry
articles, cleaning implements and equipment, steel wool,
tableware of enamelled (other than knives, forks and spoons);
utensils made of nickel, aluminium, wood and natural
materials for household purposes, travel flasks made of nickel
and aluminium; cork coasters for pottery and pots; porcelain,
cork, glass and utensils for household purposes made thereof;
porcelain or glass signs; works of art made of porcelain, clay
or glass; toiletry sets.

 8 Coutellerie, outils et instruments à main, faux,
faucilles, armes blanches, outils et instruments à main pour le
ménage et la cuisine, pour l'écurie, le jardinage et
l'agriculture; articles de peausserie, à savoir étuis à
manucure.

21 Poils pour la brosserie, peignes et éponges,
ustensiles de toilette, instruments et matériel de nettoyage,
paille de fer, articles de table émaillés (autres que couteaux,
fourchettes et cuillères); ustensiles en nickel, aluminium, bois
et matériaux naturels pour le ménage, flacons de voyage en
nickel et en aluminium; dessous en liège pour poteries et pour
pots; ustensiles ménagers en porcelaine, liège et verre;
enseignes en porcelaine ou en verre; objets d'art en
porcelaine, argile ou verre; nécessaires de toilette.
619 874 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Furs, bands, collars for animals, bags and boxes for
packaging, canes made of leather and imitation leather, animal
skins, hides; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

18 Fourrures, bandeaux, colliers pour animaux, sacs
et boîtes pour l'emballage, cannes en cuir et imitations du cuir,
peaux d'animaux; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie.
715 335 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Agriculture implements, included in this class,
cutlery, table cutely of German silver or similar metal alloys,
included in this class, hand tools, horticulture implements;
leather goods, namely cases for cutlery, razor and depilation
appliances, electric and non-electric; leather strops, side arms,
all goods included in this class.

16 Office requisites (except furniture), playing cards,
stationery, namely writing instruments and materials.

21 Bristles for brush; brush-making (materials for),
brushes, namely household brushes, including razor brushes
and neck brushes, china, glass and goods made of these
materials, cleaning cloth, combs, enamelled glass; enamelled
pottery, enamelled porcelain, enamelled ceramics and tinned
containers for household or kitchen use, household purpose
and kitchen utensils, not of precious metal; household
purposes utensils of nickel and aluminium such as candle
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extinguishers, candle holders, scoops, knife rests, cruet sand
for oil and vinegar, graters, scrapers, ladle, strainers, sieves;
travelling cooking utensils of nickel and aluminium, non-
electric; flasks, heat insulated containers for travelling and
household purposes; household purposes utensils of wood,
horn and similar materials such as egg cups, scoops, knife
blocks, cutting boards, napkin rings; mills for domestic
purposes, hand operated; mixing machines, non-electric, for
household purposes; coffee machines (not electric); fruit
presses (not electric); plates of glass or china, toilet utensils,
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; all goods
included in this class.

 8 Outils agricoles, compris dans cette classe,
coutellerie, couverts de table en argentan ou alliages de
métaux semblables, compris dans cette classe, outils à main,
outils horticoles; articles de maroquinerie, à savoir coffrets
pour couverts, appareils de rasage et d'épilation électriques et
non électriques; cuirs à aiguiser, armes blanches, (tous lesdits
produits étant compris dans cette classe).

16 Fournitures de bureau (à l'exception du mobilier),
cartes à jouer, articles de papeterie, à savoir instruments et
matériels d'écriture.

21 Soies pour brosses; matériaux pour la brosserie,
brosses, à savoir brosses de ménage, notamment brosses de
rasage et brosses pour le cou, porcelaine, verre et produits en
ces matières, torchons de nettoyage, peignes, verre émaillé;
poteries émaillées, porcelaines émaillées, céramiques
émaillées et récipients étamés à usage ménager et culinaire,
ustensiles à usage culinaire et domestique, non en métaux
précieux; ustensiles ménagers en nickel et aluminium, tels
qu'éteignoirs de bougies, bougeoirs, pelles (accessoires de
table), porte-couteaux, supports d'huiliers pour huile et
vinaigre, râpes, raclettes, louches, passoires, tamis; ustensiles
de cuisson à emporter en voyage en nickel et aluminium, (non
électriques); gourdes, récipients isothermes pour le voyage et
la maison; ustensiles à usage domestique en bois, corne et
matériaux semblables tels que coquetiers, pelles, jeux de
couteaux, planches à découper, ronds de serviettes; moulins à
usage domestique à main; broyeurs ménagers non électriques;
cafetières non électriques; presse-fruits (non électriques);
assiettes en verre ou porcelaine, ustensiles de toilette, objets
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; tous ces
produits étant compris dans cette classe.
737 156 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, game and seafoods and
preserved goods thereof; meat extracts; stem ginger;
preserved, dried, cooked, frozen and processed fruits or
vegetables; toasted sheets of laver and other preserved
seaweed; vegetable juices for cooking; preserved soya beans
for foods; tomato juice for cooking; tomato puree; preserved
truffles; vegetable salads; soup pastes; soup and preparations
for making soup; instant or pre-cooked soyabean paste (miso)
soup and other soup mixes; bouillon and preparations for
making bouillon; bouillon concentrates; broth and broth
concentrates; desiccated coconut; coconut powder; coconut
milk; coconut butter; rum butter and brandy butter; natural and
process cheese; eggs and dairy products; foie gras; liver paste;
pickles; preserved garden herbs; dried culinary herbs; gelatine
for food; frosted fruits; jams; marmalades; jellies for foods;
edible oils and edible fats; imitation mayonnaise; prepared and
processed nuts; peanut butter; cheese spreads; fruit dips for
crackers; fruit chips for snack.

30 Aromatic preparations for food; chutneys; sake for
cooking; sauces; salad dressings; soup flavourings; salt for
food; mustard; vinegar; pepper; Japanese horse-radish
(Wasabi) pastes and other spices; celery salt; condiments;
ferments for pastes; fish sauce and other seasonings; capers;
semolina; rice; curry powders; curry pastes; popadams;
cornflour; thickening agents for cooking foodstuffs; Japanese
green tea and other tea; coffee and artificial coffee; molasses
for food; golden syrup; bread; biscuits; cookies; rusk cakes;
pies; puddings; cakes; ice cream; sherbets; edible decorations
for cakes; mint for confectionery peppermint sweets;

confectionery; mayonnaise; frozen yogurt (confectionery
ices); frozen prepared vegetable-based meals.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et fruits de mer et
conserves desdits produits; extraits de viande; gingembre
confit; fruits et légumes séchés, cuits, congelés, transformés et
conservés; feuilles toastées de laitue de mer (porphyre) et
autres algues conservées; jus de légumes à usage culinaire;
soja conservé pour la consommation; jus de tomates pour la
cuisine; coulis de tomates; truffes conservées; salades de
légumes; soupes en pâtes; préparations pour potages et
bouillons; pâte de soja instantanée ou précuite ("miso"),
potages et mélanges pour soupe; préparations pour potages et
bouillons; concentrés (bouillons); bouillons; noix de coco
séchées; noix de coco en poudre; lait de coco; beurre de coco;
beurre au rhum et beurre au cognac; fromage naturel et fondu;
oeufs et produits laitiers; foie gras; pâtés de foie; pickles;
herbes aromatiques conservées; herbes séchées à usage
culinaire; gélatine à usage alimentaire; fruits confits;
confitures; marmelades; gelées pour la consommation; huiles
et graisses alimentaires; mayonnaise artificielle; fruits à
coque transformés; beurre d'arachides; pâtes fromagères;
trempettes aux fruits; tranches de fruits de collation.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
chutney; saké pour la cuisine; sauces; sauces à salade;
aromates pour potages; sel alimentaire; moutarde; vinaigres;
poivre; spécialités japonaises de raifort en pâte (wasabi) et
autres épices; sel de céleri; condiments; ferments pour pâtes;
sauces pour poisson et autres assaisonnements; câpres;
semoule; riz; curry en poudre; pâtes de curry; pappadams;
farine de maïs; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; thé vert japonais et autres thé; café et café
artificiel; mélasse; sirop de mélasse; pain; biscuits; cookies;
gateaux à base de biscotte; feuilletés; poudings; gâteaux;
glace à rafraîchir; sorbets; décorations comestibles pour
gâteaux; menthe pour la confiserie bonbons à la menthe;
confiseries; mayonnaises; yaourts glacés (glaces
alimentaires); repas préparés et congelés à base de légumes.
754 439 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Ships; aircraft; rolling stock for railways; bicycles;
motor cars and motorcycles as well as parts thereof; front-
wheel, rear-whell or all-wheel drive cars for the transport of
persons, freight and combined transport of persons and freight;
structural parts of ships, aircraft, rolling stock for railways,
bicycles, motor cars and motorcycles; standard and modular
floors made with different materials (metal, plastic materials,
fiberglass, wood, spun concrete) designed to be applied to
various mechanical composites for the construction of ships,
aircraft, rolling stock for railways and motor cars.

42 Designing of machines, apparatus, instruments
(including their parts and fittings); designing of motor cars,
ships, aircraft, rolling stock for railways, machine tool loaders,
industrial installations, control and switching apparatus for
industrial use, house hold electric apparatus, office machines,
high fidelity sound and video apparatus, car washing
installations; furniture designing; designing of clothing.

12 Bateaux; véhicules aéronautiques; matériel
roulant de chemins de fer; bicyclettes; voitures et
cyclomoteurs ainsi que leurs éléments; voitures à traction
avant, arrière ou intégrale pour le transport de passagers ou
de marchandises, ainsi que pour le transport combiné de
voyageurs et de cargaisons; pièces de construction de bateaux,
véhicules aéronautiques, matériel roulant de chemins de fer,
bicyclettes, voitures et cyclomoteurs; planchers standardisés
et modulaires construits avec différents matériaux (métal,
plastique, fibres de verre, bois, béton centrifugé) conçus pour
être appliqués à divers composés mécaniques pour la
fabrication de bateaux, véhicules aéronautiques, matériel
roulant de chemins de fer et voitures.

42 Conception de machines, appareils, instruments
(ainsi que de leurs pièces et accessoires); conception de
voitures, bateaux, véhicules aéronautiques, matériel roulant
de chemins de fer, chargeurs pour machines-outils,
installations industrielles, appareils industriels de commande
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et commutation, appareils électroménagers, machines de
bureau, appareils audio et vidéo de haute fidélité, installations
de lavage de voitures; création de meubles; services de
designers (vêtements).
756 094 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; organization and
management of an Internet-based multi-dealer-to-client
electronic trading system for fixed income securities.

36 Souscription d'assurances; organisation et gestion
de systèmes de commerce électronique sur Internet de valeurs
à revenu fixe mettant en relation plusieurs clients et courtiers.
756 936 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Calendering rollers for machines.
 7 Rouleaux de calandrage pour machines.

757 792 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metal commodities, namely foundry products,
especially gray iron and steel castings.

 7 Dosing and mixing equipment for waste disposal
and chemical processing purposes, namely agitators,
fermenters, screw conveyors, rotary feeders, rotary kilns and
cooling drums; planing machines; dryers and washing
machines for textile materials, equalizing frames, padders,
loop steamers, fiber draw-off machines, spinning machines;
gear units, belt drives, couplings; equipment and components
for exhaust air, namely filters, shutoff, pressure relief valves,
pressure surge and non-return dampers, outlets, volume flow
automatic regulating valves; servo motor controllers;
alternating current servo motors; three-phase a.c. motors and
generators, eddy current brakes, direct current motors;
grinding and polishing machines, straightening and drawing
machines, tubes coiling machines; mechanical, hydraulic and
pneumatic conveyors, suction and pneumatic conveyors,
conveyor belts including idlers and pulleys and related
components; machines for steam and power generation
comprising boilers, heat exchangers, separators, degasifiers,
pulverizers, filters, waste heat recovery boilers, steam
converters, condensers, steam drums, feeders; geared motors;
silencers.

 9 Control cubicles for instrumentation and control
systems.

11 Equipment and devices for steam and power
generation comprising boilers, heat exchangers, water
treatment units, scrubbers, burners, economizers, de-ashers,
firing equipment, especially pulverized fuel burners, oil
burners and gas burners including its components for power
generation, fans, hot gas producers, filters, waste heat recovery
boilers, heaters, steam converters, condensers, expansion
joints as part of boilers, steam drums, quench coolers, scraped-
surface heat exchangers, dust collectors as part of power
generation plants, feedwater tanks, reactors, superheaters,
blowers, wind wheels, feeders; cooling towers, cooling stacks,
steel stacks and related components; tunnel ventilation
devices, including fans, blowers, air ducts.

35 Organizational and managerial planning of steam
generation, power generation, industrial plants, machinery and
piping systems.

37 Demolition work, installation and erection of
industrial plants, machinery and piping systems; machinery
and equipment installation; machinery repair and maintenance,
namely repair and maintenance of machines and instruments
for recycling general and industrial waste, repair and
maintenance of machines and instruments for metal working,
repair and maintenance of textile machines and instruments,
repair and maintenance of loading and unloading machines
and instruments, repair and maintenance of pumps, repair and
maintenance of boilers, repair and maintenance of power
generating machines, repair and maintenance of air
conditioning equipment, repair and maintenance of civil
construction machines and instruments, repair and
maintenance of burners, repair and maintenance of freezing
machines and instruments.

40 Metal working, metal hardening, metal surface
finishing.

42 Inspection, design and process design,
professional consulting (except business management
consulting) related to steam generation, power generation,
industrial plants, machinery and piping systems; computer
programming for data processing equipment and computers.

 6 Produits de base métalliques, notamment produits
de fonderie, en particulier fonte grise et moulages d'acier.

 7 Équipement de dosage et de mélange pour les
domaines de l'évacuation et du traitement chimique de
déchets, notamment agitateurs, fermenteurs, transporteurs à
vis sans fin, alimentateurs rotatifs, fourneaux rotatifs et
tambours de refroidissement; raboteuses; séchoirs et
machines à laver pour matières textiles, rames à égaliser,
condensateurs, étuveurs à boucles, défibreuses, machines de
coulée centrifuge; blocs d'engrenages, entraînements par
courroie, accouplements; équipements et éléments pour air de
ventilation, à savoir filtres, clapets d'obturation, soupapes de
décharge, de variation de pression et clapets de non-retour,
sorties, vannes de réglage automatique de débit, régulateurs à
servomoteur; servomoteurs à courant alternatif; moteurs et
générateurs à courant triphasé, freins à courants de Foucault,
moteurs à courant continu; affuteuses-meuleuses et machines
à polir, machines à tendre et à étirer, machines à enrouler les
tuyaux; transporteurs mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques, transporteurs à air aspiré et pneumatiques,
bandes de manutention, y compris rouleaux inférieurs de
bandes transporteuses, poulies et éléments connexes;
machines pour la production de vapeur et d'énergie,
comprenant des chaudières, échangeurs thermiques,
séparateurs, séparateurs de gaz, pulvérisateurs, filtres,
chaudières de récupération de chaleur, convertisseurs de
vapeur, condensateurs de vapeur, tambours à vapeur,
alimentateurs; moteurs à engrenages; silencieux.

 9 Cabines de commande pour systèmes
d'instruments de mesure et de contrôle.

11 Matériel et équipements de production de vapeur
et d'énergie comprenant des chaudières, échangeurs
thermiques, appareils de traitement de l'eau, épurateurs,
brûleurs, économiseurs, bacs à cendres, appareils d'allumage,
en particulier brûleurs à charbon pulvérisé, brûleurs à mazout
et brûleurs à gaz, ainsi que leurs éléments pour la production
d'énergie, ventilateurs, gazogènes à gaz chaud, filtres,
chaudières de récupération de chaleur, générateurs de
chaleur, convertisseurs de vapeur, condensateurs, joints de
dilatation en tant que pièces de chaudières, tambours à
vapeur, refroidisseurs de trempe, échangeurs thermiques à
surface raclée, collecteurs de poussières en tant qu'éléments
d'installations de production d'énergie, citernes d'eau
d'alimentation, réacteurs, surchauffeurs, ventilateurs, roues
éoliennes, alimentateurs; tours de refroidissement, cuves de
refroidissement, cuves à acier et éléments correspondants;
dispositifs pour l'aération de tunnels, notamment ventilateurs,
soufflantes, conduits d'air.

35 Planification organisationnelle et gestion
prévisionnelle en matière de production de vapeur, production
d'énergie, installations industrielles, machines et systèmes de
tuyauterie.

37 Travaux de démolition, installation et montage
d'installations industrielles, machines et systèmes de
tuyauterie; installation de machines et équipements; services
de réparation et de maintenance de machines, notamment de
réparation et maintenance de machines et instruments pour le
recyclage de déchets de consommation et déchets industriels,
réparation et maintenance de machines et instruments pour le
travail des métaux, réparation et maintenance de machines et
instruments pour le secteur textile, réparation et maintenance
de machines et instruments de chargement et de
déchargement, réparation et maintenance de pompes,
réparation et maintenance de chaudières, réparation et
maintenance de machines pour la production d'énergie,
réparation et maintenance d'équipements de climatisation,
réparation et maintenance de machines et instruments de
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travaux publics, réparation et maintenance de brûleurs,
réparation et maintenance de machines et instruments de
congélation.

40 Travail des métaux, trempe des métaux, finition de
surfaces métalliques.

42 Inspection, conception et conception de la
fabrication, conseils professionnels (à l'exception de conseils
en gestion) en matière de production de vapeur, production
d'énergie, installations industrielles, machines et tuyauteries;
programmation informatique pour matériel informatique et
ordinateurs.
757 800 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Company administration, namely administration
of groups of companies, marketing, market research and
advertising.

36 Administration of property, insurance and finance
matters, administration of real property, property management
and rentals.

37 Erecting of commercial centres, housing areas and
manufacturing plants, maintenance work on buildings.

42 Scientific and industrial research and consultation,
setting-up of programs for data; planning and developing
services for the building construction of commercial centres,
housing areas and manufacturing plants.

35 Administration d'entreprises, à savoir
administration de groupes sociétés, marketing, recherche de
marché et publicité.

36 Administration de biens immobiliers, assurances
et services financiers, administration de biens immobiliers,
location et gestion de biens immobiliers.

37 Création de centres commerciaux, zones
résidentielles et usines de fabrication, services d'entretien des
immeubles.

42 Services de consultants et chercheurs scientifiques
et industriels, conception de programmes informatiques;
services de planification et de développement pour la
construction de centres commerciaux, zones résidentielles et
usines de production.
758 054 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; nail enamel; cosmetic pencils;
dentifrices.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, rescue and
teaching apparatus and instruments; luminous or mechanical
signals, monitoring apparatus; optical goods, spectacles,
spectacle frames; spectacle cases, cases for contact lenses and
for pince-nez; spectacle lenses, magnifying glasses (optics);
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or
images, magnetic data carriers; recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; calculating machines; data
processing apparatus; computers; fire extinguishers, apparatus
and devices for conveying, distributing, transforming,
accumulating, regulating or controlling electric current;
electric cleaning appliances for household purposes; software
(recorded programs); computer peripherals; computer
programs.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed for stationery or printing purposes); printing
products; photographs, stationery; adhesives for stationery or
household purposes, artists' supplies; paintbrushes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional and
teaching materials (excluding apparatus); playing cards;
printers' type; printing blocks; newspapers, magazines,
periodicals, catalogues; manuals; books; photographs; toilet
paper; towels, tablecloths, paper doilies, curtains and
handkerchiefs; paper table linen and table mats; wrapping
paper; paper or plastic packaging bags, pouches and sheets;
posters; hat boxes; non-textile labels; statuettes, figurines of

papier mâché; school supplies; pens, balls for ball-point pens;
pencils; blotting pads.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers; elastic
fabrics; textile labels; lingerie fabric, bath linen (except
clothing); table and household linen (excluding paper table
linen); canvas for tapestry or embroidery; oilcloths
(tablecloths); sleeping bags (sheeting); bed and table covers;
handkerchiefs (of textile); face towels (of textile); washing
gloves; net curtains.

 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; laques pour les ongles;
crayons à usage cosmétique; dentifrices.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de secours (sauvetage) et d'enseignement; signaux
lumineux ou mécaniques, appareils de surveillance; articles
de lunetterie, lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes,
étuis pour verres de contact et pour pince-nez; verres de
lunettes, loupes (optique); 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, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareils électriques de
nettoyage à usage domestique; logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; programmes
d'ordinateurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie
ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; 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;
journaux, magazines, périodiques, catalogues; manuels;
livres; papier hygiénique; serviettes, nappes, napperons,
rideaux et mouchoirs en papier; linge de table et ronds de
table en papier; papiers d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; affiches;
cartons à chapeaux; étiquettes non en tissu; statuettes,
figurines en papier mâché; fournitures scolaires; stylos, billes
pour stylos; crayons; sous-main.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de
table; tissus élastiques; étiquettes en tissu; tissus pour la
lingerie, linge de bain (à l'exception de l'habillement); linge de
maison et de table (à l'exception du linge de table en papier);
canevas pour la tapisserie ou la broderie; toiles cirées
(nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant
les draps); couvertures de lit et de table; mouchoirs en
matières textiles; serviettes de toilette en matières textiles;
gants de toilette; voilages (rideaux).
758 499 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Rocket nozzles; spray nozzles for metal-working
machines; pumps and components thereof; parts for all the
aforesaid goods included in this class.

 9 Electrical laboratory apparatus and instruments for
temperature control and checking (supervision) apparatus and
instruments, electrical heating elements for laboratory use;
electric resistors for power distribution, muffle supports (parts
for muffle furnaces), thermocouple sheaths, radiation tubes,
heat exchange tubes and crucibles, all for laboratory use; parts
for all the aforesaid goods included in this class.

11 Heating apparatus (not including those for
household purposes); electrical heating elements (not
including those for household purposes); resistance heating
elements (not including those for household purposes);
moulded elements and bodies of refractory materials for use in
heating apparatus (not including those for household
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purposes); refractory articles made wholly or predominantly of
silicon carbide for heating elements (not including those for
household purposes); roller hearth furnaces and rollers
therefor; parts for all the aforesaid goods included in this class;
parts for nuclear reactors, for furnaces and for kilns.

 7 Cols de tuyère; buses de pulvérisation pour
machines destinées au travail des métaux; pompes et leurs
composants; parties de tous les produits précités comprises
dans cette classe.

 9 Appareils et instruments électriques de laboratoire
destinées à la commande et à la vérification (supervision) de
la température, éléments de chauffage électrique pour le
laboratoire; résistances électriques pour la distribution de
puissance, supports pour moufle (pièces de fours à moufle),
feuilles à thermocouple, tubes rayonnants, tubes et creusets
d'échange thermique, tous pour le laboratoire; parties de tous
les produits précités.

11 Appareils de chauffage (à l'exclusion de ceux à
usage domestique); éléments de chauffage électriques (à
l'exclusion de ceux à usage domestique); éléments de
chauffage par résistances (à l'exclusion de ceux à usage
domestique); éléments et corps moulés en matériaux
réfractaires pour usage dans des appareils de chauffage (à
l'exclusion de ceux à usage domestique); produits réfractaires
entièrement ou essentiellement en carbure de silicium pour
éléments de chauffage (à l'exclusion de ceux à usage
domestique); fours à rouleaux et rouleaux pour ceux-ci;
parties de tous les produits précités comprises dans cette
classe; parties de réacteurs nucléaires, de fours et de séchoirs.
758 828 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts of motor vehicles, namely manual gear boxes
and automatic transmissions with torque converter, clutch and
rubber mounts, parts of motor vehicles, namely wheel
suspensions, axles, transverse links, suspension struts,
connecting parts, chassis with vibration dampers, suspension
systems.

12 Pièces de véhicules à moteur, à savoir boîtes de
vitesses manuelles et transmissions automatiques à
convertisseurs de couple, embrayage et tampons boîtes, pièces
de véhicules à moteur, à savoir suspensions de roue, essieux,
bras oscillants transversaux, jambes de force, pièces de
raccordement, châssis à amortisseurs de vibrations, systèmes
de suspension.
759 695 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, including tablets
containing vitamins and minerals; vitamin and mineral food
supplements for medical use; veterinary preparations; sanitary
preparations; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth; dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; eggs, edible oils and
fats.

30 Bread, pastry and confectionery.
 5 Produits pharmaceutiques, notamment comprimés

à base de vitamines et de minéraux; compléments alimentaires
vitaminés et minéraux à usage médical; produits vétérinaires;
produits hygiéniques; emplâtres, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; oeufs, huiles et
graisses comestibles.

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
760 676 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, inputting, storing,
transmitting, distributing, reading, reproducing, processing
sound, images and information; data processing apparatus and
equipment; computers; software, recorded computer
programs; computer-gaming software, electronic games
designed for use with a television set, interactive educational
and entertainment multimedia software, magnetic and digital

recording media, optical disks, CD-ROMs, exposed films,
video and audio tapes, sound recording disks, compact disks,
DVDs; telecommunications apparatus and instruments,
telephones or wireless telephones, television sets, film
cameras, photographic apparatus, projection screens;
computer equipment and programmes for transmitting and
receiving data, sound and images presented via a global
telecommunication network to telephones or television
receivers; computer equipment and programmes transmission
and reception of television programs on global
telecommunications network or on telephones.

16 Printed matter, books, brochures, newspapers,
magazines, instruction manuals related to the field of
telecommunications apparatus or computers for the exchange
of communications by means of a global telecommunications
network (the Internet), and telecommunications services,
photographs; stationery, writing instruments.

25 Clothing, boots for sports, headwear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles

(except clothing, footwear and mats).
32 Syrups and other preparations for making non-

alcoholic beverages (except those based on coffee, tea or cocoa
and milk drinks); beers; mineral and sparkling water; fruit
beverages and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising, advertising on telecommunication

networks (including computer networks); production and
distribution of radio and television advertising, distribution of
advertising materials, document reproduction, market research
and analysis, information or enquiries on business and
marketing, database management, organisation of exhibitions
for commercial or advertising purposes; newspaper
subscription services for third parties; data storage.

36 Financial operations, stocks and bonds brokerage,
factoring; provision of financial information; insurance,
insurance information services, banking and financial
management provided via a global telecommunication
network, debit and credit card services, leasing of real estate;
real estate agencies; real estate management; capital
investment services.

37 Installation, maintenance and repair services for
telecommunications apparatus, computers and all equipment
for data processing.

38 Telecommunications; telecommunications by
telephone, by fibre optic network, by data communication
network, including by a global telecommunications network;
communication via computer terminals; distribution of data,
sounds and images, of radio and television programmes,
including on telecommunications apparatus or on computers
via a global telecommunications network; cable television;
news and information agencies; transmission and exchange of
messages, data, sound, images by telephone, computer, cable,
satellite and by radio relay channels; information in the field of
telecommunication networks, including using electronic data
processing; rental of telecommunication apparatus; provision
of access to a telecommunication network by means of a
computer, telephone or television; services providing access to
telecommunication networks, particularly via a computer,
telephone or television; management of networks for
transmitting data, sounds and images, of telecommunications
networks (including by electronic data processing).

41 Training, entertainment, education, entertainer
services, organizatin of exhibitions for cultural or educational
purposes, orchestra services, organization of shows
(impresario services), presentation of live performances,
arranging and conducting of seminars, production of shows;
radio and television entertainment, editing cinematographic
films, of television and radio programmes; information on
entertainment; information of entertainer services,
organization of exhibitions for cultural of educational
purposes, orchestra services, organization of shows
(impresario services), presentation of live performances,
arranging and conducting of seminars, and production of
shows; publishing of books, reviews, magazines, magnetic and
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digital data, sound and image media; movie studios, rental of
motion pictures and of musical recordings, booking of seats for
shows; organization of cultural and educational exhibitions;
production of films, shows, musical recordings, television and
radio programmes; amusement parks; talent agencies.

42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and
development of compact disks, interactive CD-ROMs, digital
videodisks, Internet-related CD-ROMs and other recording
media; design, development and updating of Internet sites;
design and development of pages disseminated by computer
networks; rental of access time to database server centres;
updating of databases; consulting, engineering and
engineering services in the field of computing and
telecommunication networks; provision of access to a
telecommunication network search engine; development,
maintenance and updating of a telecommunication network
search engine; information on computing; news reporting
services, photographic reporting services; design of
telecommunication networks and design and updating of
telecommunication sites for electronic commerce purposes
(including by means of computer); management of computer
servers; consulting in the field of telecommunication
networks, including by means of computer.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la saisie, le
stockage, la transmission, la diffusion, la lecture, la
reproduction, le traitement du son, d'images, et
d'informations; appareils et équipement pour le traitement de
l'information; ordinateurs; logiciels, programmes
d'ordinateurs enregistrés; programmes de jeux d'ordinateurs,
jeux électroniques conçus pour être utilisés avec un appareil
récepteur de télévision, logiciels multimédias interactifs en
matière d'éducation et de divertissement, supports
d'enregistrements magnétiques et numériques, disques
optiques, cédéroms, films impressionnés, bandes vidéo et
audio, disques acoustiques, disques compacts, disques
versatiles digitaux dits DVD; appareils et instruments de
télécommunication, téléphones avec ou sans fil, téléviseurs,
caméras cinématographiques, appareils photographiques,
écrans de projection; équipements et programmes
informatiques permettant la transmission et la réception de
données, de sons et d'images présentés sur un réseau mondial
de télécommunications à des téléphones ou des récepteurs de
télévision; équipements et programmes informatiques
permettant la transmission et la réception de programmes de
télévision sur un réseau mondial de télécommunications ou sur
des téléphones.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures,
journaux, magazines, manuels d'instruction liés au domaine
des appareils de télécommunication ou des ordinateurs
permettant un échange de communications via un réseau
mondial de télécommunications (Internet), et des services de
télécommunications, photographies; articles de papeterie,
instruments pour écrire.

25 Vêtements, chaussures de sport, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique (à

l'exception des vêtements, tapis et chaussures).
32 Sirops et autres préparations pour faire des

boissons non alcoolisées (à l'exception de celles à base de
café, de thé ou de cacao et des boissons lactées); bières; eaux
minérales et gazeuses; boissons de fruits et juts de fruits;
sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité, publicité sur réseaux de

télécommunications (y compris réseaux informatiques);
production et distribution de publicités radiophoniques et
télévisées, distribution de matériel publicitaire, reproduction
de documents, recherche et analyse de marchés, informations
ou renseignements en matière d'affaires et de mercatique,
gestion de bases de données, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; stockage de données.

36 Affaires financières, courtages de titres et actions,
affacturage; informations en matière financière; assurances,

informations en matière d'assurances, gestion bancaire et
financière fournie par le biais d'un réseau mondial de
télécommunications, services de carte de crédit et de débit,
crédit-bail immobilier; agences immobilières; gestion
immobilière; investissement de capitaux.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation des appareils de télécommunications, des
ordinateurs et de tous les équipements destinés au traitement
de l'information.

38 Télécommunications; télécommunications par
téléphone, par réseau de fibres optiques, par voie télématique
et par réseaux informatiques, y compris par un réseau mondial
de télécommunications; communications par terminaux
d'ordinateurs; diffusion de données, de sons et d'images, de
programmes de radio et de télévision, y compris sur des
appareils de télécommunication ou sur des ordinateurs via un
réseau mondial de télécommunications; télévision par câble;
agences de presse et d'information; transmission de messages,
de données, de sons et d'images par voie téléphonique,
informatique, par le câble, le satellite et par ondes
hertziennes; informations dans le domaine des réseaux de
télécommunication, y compris par voie informatique; location
d'appareils de télécommunication; service d'accès à un réseau
de télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un
téléphone ou d'une télévision; service permettant l'accès à un
portail de réseau de télécommunication, notamment par un
ordinateur, un téléphone ou une télévision; gestion de réseaux
de transmission de données, de sons et d'images, de réseaux de
télécommunications (y compris par voie informatique).

41 Formation, divertissement, éducation, services
d'artistes de spectacle, organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs, services d'orchestres, organisation de
spectacles (services d'imprésarios), représentation de
spectacles, organisation et conduite de séminaires, production
de spectacles; divertissements radiophoniques et télévisuels,
montage de films cinématographiques, de programmes de
télévision et de radio; information en matière de
divertissement; informations en matière de services d'artistes
de spectacles, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, services d'orchestres, organisation de spectacles
(services d'imprésarios), représentation de spectacles,
organisation et conduite de séminaires, et production de
spectacles; publication de livres et revues, magazines, données
magnétiques et numériques, supports du son et de l'image;
studios de cinéma, location de films cinématographiques et
d'enregistrements musicaux, réservation de places de
spectacles; organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs; production de films, de spectacles,
d'enregistrements musicaux, d'émissions télévisées et
radiophoniques; parcs d'attractions; agences artistiques.

42 Conception et mise à jour de programmes
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour
ordinateurs; conception, mise à jour et réalisation
(conception) de disques compacts, de Cédéroms interactifs, de
disques vidéo numériques, de Cédéroms en liaison avec le
réseau Internet et d'autres supports d'enregistrement;
conception, réalisation (conception), maintenance et mise à
jour de sites Internet; conception et réalisation (conception)
de pages diffusées par réseaux informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; mise à
jour de bases de données; consultations, ingénierie et travaux
d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique et des réseaux
de télécommunication; fourniture d'accès à un moteur de
recherche de réseau de télécommunication; élaboration,
maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche de réseau
de télécommunication; informations en matière informatique;
services de reporters, reportages photographiques;
conception de réseaux de télécommunications et conception et
mise à jour de sites de télécommunications pour le commerce
électronique (y compris par voie informatique); gestion de
serveurs informatiques; consultations dans le domaine des
réseaux de télécommunication, y compris par voie
informatique.
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761 226 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Dairy products, including cheese, all these
products originating from Denmark.

29 Produits laitiers, notamment fromages, tous ces
produits provenant du Danemark.
761 332 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Polyurethane foam, either in sheets or composite
materials, in the form of blocks, sheets, continuous sheeting,
rolls, cuts, mouldings, also in the form of laminates, linings
and packaging with similar or different materials, also
fireproof, electrically conductive, for high-frequency sealing,
with flame laminating, such as semi-finished goods and
finished goods for the capital goods and consumer goods
industries, in the field of transport, as well as of sports, games
and leisure, namely quilted upholstery for seats, chair padding,
products for acoustic, thermal and anti-vibration insulation;
polyurethane foam in the form of mouldings made by cold or
hot foaming, as flexible or semirigid foam, as well as in the
form of lined parts and parts of cellular foam, such as semi-
finished goods and finished goods for the capital goods and
consumer goods industries, namely quilted upholstery and
parts of quilted upholstery; polyurethane foam as integral skin,
flexible, semirigid and rigid foam, also reinforced with fibre or
lined, as injection mouldings of thermoplastics or foam filler,
as parts of reaction injection moulding or reaction injection
moulding of reinforced material, for the capital goods and
consumer goods industries; protective paddings of
polyurethane foam; thermoplastics, also reinforced by fibres
and modified, in the form of sheets, films and rolls, also as
laminated or co-extruded multilayer and composite, as semi-
finished goods; decoration laminates of synthetic resins in the
form of sheets, continuous sheeting, foils, rolls, tapes, also in
composite form or auto-adhesive, as semi-finished goods.

19 Construction elements of plastics or of foam and in
combination with metal, finished products for the capital
goods and consumer goods industries, in the field of transport,
as well as of sports, games and leisure, namely linings, base
sheets for roofs; finished goods for the capital goods and
consumer products industry, namely for finishing interiors and
facades.

20 Finished goods for the capital goods and consumer
goods industries, in the field of transport, as well as of sports,
games and leisure, namely seats, bunks, mattresses, cushions,
packaging, inflatable seat cushions; finished goods of
polyurethane foam for the capital goods and consumer goods
industries, namely packaging; furniture parts and decorative
parts of furniture of polyurethane foam, containers of
thermoplastics, packaging of thermoplastics, mirrors, grating,
folding beds.

21 Sponges for personal hygiene and cleaning
purposes.

27 Finished goods for the capital goods and consumer
goods industries, in the field of transport, as well as of sports,
games and leisure, namely gymnastics and physical exercise
rugs and mats, carpet tiles, inflatable mats.

17 Mousse de polyuréthane, soit en plaques soit
composite, sous forme de blocs, de feuilles, de feuilles
continues, de rouleaux, de coupes, de pièces moulées, aussi
sous forme de laminés, de revêtements et d'emballages avec
des matériaux de même nature ou des matériaux différents,
également de type ignifuge, électriquement conductibles,
propres à la soudure électrique à haute fréquence (H.F.), au
contrecollage à la flamme, comme semi-produits et produits
finis destinés aux industries des biens d'équipement et des
produits de consommation, dans le domaine des transports,
ainsi que pour le sport, le jeu et les loisirs, à savoir
capitonnages pour sièges, matelassures, produits pour
l'isolation phonique, thermique et antivibratoire; mousse de
polyuréthane sous forme de pièces moulées obtenues par
procédé de moussage à froid ou à chaud, en tant que mousse
souple ou semi-rigide, de même que sous forme de pièces
doublées et de pièces en mousse à zones multiples, comme

semi-produits et produits finis destinés aux industries des
biens d'équipement et des produits de consommation, à savoir
capitonnages et parties de capitonnages; mousse de
polyuréthane en tant que mousse à peau intégrée, souple,
semi-rigide et rigide, également renforcée par fibre ou
doublée, en tant que moulages par injection de matières
thermoplastiques ou mousse de remplissage, en tant que pièces
de moulage réactif par injection ou de moulage réactif par
injection à partir de la matière renforcée, destinés aux
industries des biens d'équipement et des produits de
consommation; rembourrages de protection en mousse de
polyuréthane; thermoplastiques, également renforcés par des
fibres et modifiés, sous forme de feuilles, de films et de
rouleaux, aussi en exécution multicouche et composite laminée
ou co-extrudée, comme semi-produits; stratifiés de décoration
à base de résine synthétique sous forme de feuilles, de feuilles
continues, de feuilles minces, de rouleaux, de rubans, aussi
sous forme composite ou auto-adhésive, comme semi-produits.

19 Eléments de construction en matières plastiques
ou en mousse et en combinaison avec du métal, produits finis
destinés aux industries des biens d'équipement et des produits
de consommation, dans le domaine des transports, ainsi que
pour le sport, le jeu et les loisirs, à savoir revêtements, feuilles
de sous-couches de toitures; produits finis pour l'industrie des
biens d'équipement et des produits de consommation, à savoir
pour la finition d'intérieurs et de façades.

20 Produits finis destinés aux industries des biens
d'équipement et des produits de consommation, dans le
domaine des transports, ainsi que pour le sport, le jeu et les
loisirs, à savoir sièges, couchettes, matelas, coussins,
emballages, coussins de siège gonflables; produits finis en
mousse de polyuréthane destinés aux industries des biens
d'équipement et des produits de consommation, à savoir
emballages; parties de meubles et parties décoratives de
meubles en mousse de polyuréthane, récipients en
thermoplastiques, emballages en thermoplastiques, miroirs,
caillebotis, lits pliants.

21 Eponges pour l'hygiène du corps et pour le
nettoyage.

27 Produits finis destinés aux industries des biens
d'équipement et des produits de consommation, dans le
domaine des transports, ainsi que pour le sport, le jeu et les
loisirs, à savoir tapis et nattes de gymnastique et d'exercices
physiques, tapis en dalles, tapis gonflables.
762 000 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting, financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate);
exchanging money; financing loans; savings banks; financial
management; banking operations of all types.

36 Assurances, conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); opérations de
change; prêts de financement; services de caisses d'épargne;
gérance de fortunes; opérations bancaires de toutes sortes.
762 541 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine tools for shaping metal
parts to a required dimension, namely, lathes, cam controlled
and computerized numerical controlled horizontal single
spindle and double spindle lathes, vertical turning lathes,
chuckers, chucks, milling machines, grinding machines,
collets; automatic loaders/unloaders for machine tools for
shaping parts to a required dimension, machine tool
automation units, namely, conveyors, channels, shuttles and
chutes for transferring parts between work stations, palletizers
for machine tools for shaping parts to a required dimension,
electric motors and engines, machine coupling and
transmission parts for machine tools for shaping metal parts to
a required dimension, namely, spindles, slides and gears, and
replacement parts for all of the aforementioned goods; robots
(machines); tools for metalworking machines (parts of
machines); components and accessories (included in this class)
for all the above goods.
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 7 Machines et machines-outils destinées au
profilage de pièces métalliques au format voulu, à savoir,
tours, tours monobroches et à broches doubles horizontales
commandés par came et à commande numérique par
calculateur, tours à charioter verticaux, tours à mandrin,
mandrins, fraiseuses, rectifieuses, pinces de serrage;
dispositifs de chargement et/ou déchargement automatiques
pour machines-outils destinées au profilage de pièces
métalliques au format voulu, organes pour l'automatisation de
machines-outils, notamment, transporteurs, canaux, navettes
et couloirs d'amenage pour le transfert de pièces entre des
postes de travail, palettiseurs pour machines-outils destinées
au profilage de pièces métalliques au format voulu, moteurs
électriques, accouplements de machines et pièces de
transmission pour machines-outils destinées au profilage de
pièces métalliques au format voulu, notamment, broches,
coulisseaux et engrenages, ainsi que pièces de rechange pour
tous les produits précités; robots (machines); outils pour
machines à travailler les métaux (pièces de machines);
composants et accessoires (compris dans cette classe) pour
tous les produits précités.
762 624 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

36 Insurance; financial operations; capital
investments; exchange money; fund investments; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; apartment house
management; housing agents; leasing of real estate, real estate
appraisal; real estate management; rental of offices (real
estate); renting of apartments.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières;
investissements de capitaux; change; placement de fonds;
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
d'obligations; gérance d'immeubles; agents immobiliers;
crédit-bail immobilier, expertises immobilières; gérance
immobilière; location de bureaux (immobilier); location
d'appartements.
762 908 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Food processing apparatus and equipment namely
apparatus and machines for cutting, carving, grating,
granulating, crushing and chopping food products; electric
food processors; apparatus and equipment for processing food
products (as parts of machines); cutters and spare parts thereof,
particularly blades; shears and knives for food processing
apparatus and equipment; knife holders (parts of food
processing machines and apparatus).

 7 Appareils et équipements pour le traitement des
produits alimentaires, notamment appareils et machines
conçus pour couper, découper, râper, granuler, broyer et
hacher les produits alimentaires; robots culinaires
électriques; appareils et équipements pour le traitement de
produits alimentaires (en tant que parties de machines);
trancheurs et leurs pièces détachées, notamment lames;
cisailles et couteaux destinés aux appareils et équipements
pour le traitement de produits alimentaires; supports de
couteaux (éléments de machines et appareils à préparer les
aliments).
763 232 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
763 233 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities

brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate affairs;
financial risk management and related instruments including
market indexes; management of baskets of subordinated
securities.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gérance de
fortunes; placement de fonds; opérations de change; courtage
de valeurs mobilières; courtage d'actions et obligations;
opérations immobilières; gestion de risques financiers et
instruments relatifs parmi lesquels index de marché; gestion
des paniers de titres subalternes.
764 121 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Metallic building materials, in particular panels.
19 Non-metallic building materials (except made of

non-metallic minerals and glasses), in particular panels.
 6 Matériaux de construction métalliques, en

particulier panneaux.
19 Matériaux à bâtir non métalliques (exception faite

pour les minéraux non métalliques et le verre), en particulier
panneaux.
764 123 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Spectacles, video games, video game apparatus for
commercial use, programs for video games, programs for
video game apparatus for commercial use.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; whips and saddlery.

25 Clothing, headgear.
 9 Lunettes, jeux vidéo, appareils de jeux vidéo à

usage commercial, programmes pour jeux vidéo, programmes
pour appareils de jeux vidéo à usage commercial.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chapellerie.
764 577 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); propulsion systems for
satellites (thrusters and nozzles).

 9 Telescope mirrors; infrared cameras.
35 Compilation of databanks and databases of legal

information.
37 Construction; repair of automobiles and aircraft;

repair of satellite; repair of telecommunication machines and
apparatus; repair of computers; aircraft and satellite
installation services; assistance in cases of aircraft and satellite
faults (repair work); construction information in the aviation
sector, providing information on repair services in the aviation
sector, supervising (directing) construction work in the
aviation sector; services for integrating satellites and
spacecraft with launch vehicles, namely mechanical assembly,
setting up of electrical and computing links, inspections for
compatibility and integrity of links; services for building
mechanical, electrical and computing interfaces linking
satellite and launcher.

38 Telecommunications services via satellite and
satellite constellations; data transmission by means of satellites
and satellite constellations; operation of multiservice company
telecommunications networks; email services by Internet,
Extranet, Intranet; communication via radio, telephone and
telegraph equipment as well as through any data
communications means and videotex, and in particular via
computer terminals, peripheral equipment or electronic and/or
digital equipment, by videophone, visiophone and
videoconferencing; data transmission services, in particular
packet transmissions, electronic document dispatching,
electronic mail services; telephone call transfer or
telecommunications services; mobile radiotelephony; satellite
transmission; broadcasting of television and radio programmes
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and in general of multimedia programs (computer editing of
texts and/or still or animated images, and/or musical or non-
musical sounds) for interactive or other use; communication
services via computer networks in general; technical
organisation and consultancy in the field of
telecommunications and information technology; rental of
modems.

39 Air transport; chartering of aircraft.
41 Teaching, training, education and entertainment

services; sport activities; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; orchestra
services; organization of shows (impresario services);
presentation of live performances; arranging and conducting of
seminars; correspondence courses; publishing of texts,
illustrations, books, reviews, newspapers, periodicals,
magazines, publications of all sorts and in all forms including
electronic and digital publications, sound and/or image
carriers, multimedia carriers (interactive disks, compact and
read-only digital audio disks), multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or animated images);
introductory and further education and teaching relating to all
general interest issues; seminars, placements and courses;
organization of conferences, forums, congresses and
colloquiums; production of radio and television programmes,
audiovisual and multimedia programs (computer editing of
texts and/or images, still or animated, and/or sounds, musical
or not), for interactive or other use; organization of contests,
games, information campaigns and professional or general
events; production of information programmes, radio and
television entertainment, audiovisual and multimedia
programs (computer editing of texts and/or still or animated
images, and/or musical or non-musical sounds), for interactive
or other use; organization of shows; production and rental of
films and cassettes including videocassettes, and more
generally of all sound and/or visual carriers, and multimedia
carriers (interactive disks, compact and read-only digital audio
disks); lending of books and other publications; toy lending
library services, services provided by a franchiser, namely
primary staff training.

42 Legal consultancy; correspondence services;
licensing of intellectual property rights; copyright
management, design, development and implementation of
legal databases and databanks; electronic apparatus and
instrument programming, for computers, for remote data
processing and telematic systems, for multimedia equipment,
programming of multimedia equipment; editorial agencies;
reportages; translation services; printing; video tape filming;
exhibition site management; rental services for computers,
software, scanners, CD-writers, printers, printer peripherals;
leasing access time to a computer database; services for
research and development of mechanical, electrical and
computing interfaces linking carrier vehicles and spacecraft or
satellites.

 7 Accouplements et organes de transmission (autres
que pour véhicules terrestres); systèmes de propulsion pour
satellites (propulseurs et tuyères).

 9 Miroirs de télescopes; caméras à infrarouges.
35 Compilation de banques de données et bases de

données contenant des informations juridiques.
37 Construction; réparation d'automobiles et de

véhicules aéronautiques; réparation de satellites; réparation
de machines et appareils de télécommunication; réparation
d'ordinateurs; services d'installation de satellites et
d'assemblage d'avions; assistance en cas de pannes d'aéronefs
et de satellites (travaux de réparation); information en matière
de construction aéronautique, information en matière de
réparations dans le domaine aéronautique, supervision
(direction) de travaux de construction dans le domaine de
l'aéronautique; services pour l'intégration de satellites et
d'engins spatiaux à des véhicules de lancement, à savoir
montage mécanique, établissement de liaisons électriques et
informatiques, inspection pour le contrôle de la compatibilité
et de l'intégrité des liaisons; services pour la construction

d'interfaces mécaniques, électriques et informatiques reliant le
satellite au véhicule de lancement.

38 Services de télécommunications par satellites et
constellations de satellites; transmission de données par
l'intermédiaire de satellites et constellations de satellites;
exploitation de réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; messagerie électronique par réseau Internet,
Extranet, Intranet; services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, ainsi que par
tous moyens télématiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone et vidéoconférence; services de transmission de
données, en particulier de transmission par paquet,
expédition, transmission de documents informatisés, services
de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie
mobile; transmission par satellite; diffusion de programmes de
radio et de télévision et plus généralement de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à
usage interactif ou non; services de communication sur
réseaux informatiques en général; organisation et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de
l'informatique; services de location de modems.

39 Transports aériens; affrètement d'aéronefs.
41 Services d'enseignement et de formation,

d'éducation et de divertissement; activités sportives; services
d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à vocation
culturelle ou pédagogique; services d'orchestres; organisation
de spectacles (services d'imprésarios); représentation de
spectacles; organisation et animation de séminaires;
enseignement par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes, y compris de publications électroniques
et numériques, supports sonores et/ou visuels, supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts et audio-
numériques à mémoire morte), programmes multimédias (mise
en page informatique de textes et/ou d'images fixes ou
animées); formation initiale et complémentaire dans tous les
domaines d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
production d'émissions radiophoniques et télévisées,
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non;
organisation de concours, jeux, campagnes d'information et
événements à caractère professionnel ou général; production
de programmes d'information, divertissements à la radio et à
la télévision, programmes audiovisuels et multimédias (mise
en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; organisation de spectacles; production et location de
films et cassettes notamment de vidéocassettes et, plus
généralement, de tous supports audio et/ou vidéo, ainsi que de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts et
audio-numériques à mémoire morte); prêt de livres et d'autres
publications; services de ludothèques, services rendus par un
franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

42 Services de consultant juridique; services de
correspondance; concession de licences de propriété
intellectuelle; gérance de droits d'auteur, conception,
réalisation et développement de bases et banques de données
juridiques; programmation d'appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
services de bureaux de rédaction; reportages; services de
traduction; services d'imprimerie; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'expositions; location d'ordinateurs,
logiciels, scanners, graveurs, imprimantes, matériel
périphérique d'impression; location de temps d'accès à une
base de données informatique; services pour la recherche et le
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développement d'interfaces mécaniques, électriques et
informatiques reliant les transporteurs et les engins spatiaux
ou les satellites.
764 894 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, bicycles, motorcycles, rolling stock
for railways; motor vehicles for transport on land; vehicle
bodies, motors, transmissions, suspensions, steering systems,
wheel rims and hubcaps, pneumatic tyres, gearboxes, seats,
brakes, chassis, seat covers, luggage racks, anti-theft warning
apparatus, clutch mechanisms, automatic clutches, all the
goods are designed for land vehicles.

12 Automobiles, bicyclettes, motocyclettes, matériel
roulant de chemin de fer; voitures automobiles terrestres;
carrosseries, moteurs, transmissions, suspensions, directions,
jantes et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de
vitesses, sièges, freins, châssis, housses pour sièges, porte-
bagages, avertisseurs contre le vol, embrayages, embrayages
pilotés, tous les produits sont destinés à des véhicules
terrestres.
765 275 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Pellet burners used for heating apparatus.
11 Poêles fonctionnant aux granulés de bois, utiles en

tant qu'appareils de chauffage.
765 441 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; monitoring apparatus; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic recording media, sound recording discs, optical
goods, spectacle cases, spectacle frames, spectacle glasses,
spectacles, sunglasses, magnifying glasses, binoculars, optical
lenses, exposed films, slides, cassettes, video cassettes, video
discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment, fire extinguishers.

14 Goods made of precious metals and their alloys
and plated therewith, namely household and kitchen
implements, candlesticks, figurines (statuettes), vases,
smokers' ashtrays, cigarette cases, cigarette holders, boxes,
purses, powder compacts, jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments, watches, services
(tableware) of precious metal.

18 Goods made of leather and imitation leather,
namely key cases (leatherware), briefcases, wallets with card
compartments, purses, not of precious metal, handbags, school
bags, briefcases, school satchels, tool bags (empty), rucksacks,
shopping bags, bags for climbers, bags for campers, beach
bags, travelling bags, garment bags for travel, travelling sets,
pelts; trunks and suitcases; umbrellas; sunshades, parasols and
walking sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, (except orthopaedic footwear),
headwear; swimsuits, dressing gowns, woolly hats, boots,
caps, socks, sports shoes, shirts, outerwear and underwear,
neckscarves, gym and sportswear.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, appareils et instruments
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
secours (sauvetage) et d'enseignement, appareils de
signalisation lumineuse et mécanique; appareils de contrôle;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, articles de lunetterie, étuis
à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes,
lunettes de soleil, loupes, jumelles, lentilles optiques, films
(pellicules) impressionnés, diapositives, cassettes, cassettes
vidéo, disques vidéo, distributeurs automatiques et

mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir ustensiles de ménage et
cuisine, bougeoirs, figurines (statuettes), vases, cendriers,
étuis à cigarettes, fume-cigarette, coffrets, porte-monnaie,
poudriers, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie, montres,
services (vaisselle) en métaux précieux.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir
étuis pour clefs (maroquinerie), porte-documents,
portefeuilles à compartiments porte-cartes, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, cartables, serviettes,
sacs d'écoliers, sacs à outils (vides), 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, peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies; ombrelles, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, (à l'exception des
chaussures orthopédiques), couvre-chefs; costumes de bain,
robes de chambre, bonnets de laine, bottes, casquettes,
chaussettes, chaussures de sport, chemises, vêtements de
dessus et de dessous, foulards, vêtements de gymnastique et de
sport.
765 933 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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; bags for climbers and campers; handbag frames;
umbrella frames; purses; handbags; travel bags; leather lining
for shoes; traveling sets and key cases (leatherware); attache
cases; purses not of precious metal; college satchels; garment
bags for travel; leather hatboxes; leather slings for carrying
children; roller bags; boxes of leather or leather board; boxes
of vulcanised fibre; wallets; document wallets (leatherware);
boxes intended for toiletry articles; collars for animals;
leashes; leather leads; umbrella covers; covers for horse-
saddles; rucksacks; music cases; small bags and pouches for
packaging purposes (of leather).

24 Textiles; bed and table covers; adhesive fabric for
application by heat; bed blankets, bed clothes; bespreads;
brocades; buckram; canvas for tapestry or embroidery; cloth;
coasters (table linen); cotton fabrics; covers (loose) for
furniture, curtain holders of textile material, door curtains;
fabric, fabric for boots and shoes, fabric of imitation animal
skins; fabrics for textile use; frieze (cloth); furniture coverings
of textile; gauze (cloth); glass-cloth; lingerie fabric; linings
(textile); napkins for removing make-up (cloth); textile
material; place mats of textile; washing mitts; pillowcases,
travelling rugs (lap robes); table runners; sheets (textile),
sleeping bags (sheeting); table cloths (not of paper); table
napkins of textile; tapestry (wall hangings), of textile; tulle,
velvet and woolen cloth; bed and table linen; bath linen; tissues
for make-up removal; textile labels; lining cloth; facecloths;
wall hangings of textile; handkerchiefs of textile; curtains
made of textile or plastic materials; household linen; hand-
towels made of textile fabrics; net curtains; banners, flags (not
of paper); eiderdowns (down coverlets); protective furniture
covers; covers for cushions; mosquito nets; blinds of textile;
billiard cloth, traced cloth for embroidery; furniture fabrics;
towels of textile.

25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopaedic footwear), headwear;
motorists' clothing and cyclists; bibs, not of paper; head bands
(clothing); bathrobes; swimming costumes; bathing hats and
sandals; boas (necklets); lingerie; babies' pants; scarves;
hoods; shawls; belts (clothing); wetsuits for waterskiing;
neckties; corsets; mufflers; fur stoles; foulards; head
coverings; gloves (clothing); body linen; mantillas; hose;
socks; neckscarves; textile nappies; furs (clothing); pyjamas;
soles; heels; veils (clothing); braces, paper clothing; gym and
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sportswear; layettes; collars (clothing); jerseys; mittens;
earmuffs (clothing); inner soles; bow ties; pareos.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
d'alpinistes et de campeurs; bâtis de sacs à main; bâtis de
parapluies; bourses; sacs à main; sacs de voyage; doublures
en cuir pour chaussures; trousses de voyage et étuis pour clefs
(maroquinerie); mallettes pour documents; porte-monnaie
non en métaux précieux; serviettes d'écoliers; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeaux en cuir;
sangles en cuir pour porter les enfants; sacs à roulettes; boîtes
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée;
portefeuilles; porte-documents (maroquinerie); coffrets
destinés à contenir des articles de toilette; colliers pour
animaux; laisses; cordons en cuir; fourreaux de parapluies;
housses de selles pour chevaux; sacs à dos; porte-musique;
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir).

24 Textiles; jetés de lit et tapis de table; tissus
adhésifs thermocollants; couvertures de lit, literie (linge);
couvre-lits; brocarts; bougran; canevas pour la tapisserie ou
la broderie; toile; dessous de carafes (linge de table); tissus en
coton; housses (déshabillables) pour mobilier, embrasses en
matières textiles, portières (rideaux); tissus, toiles pour
chaussures et bottes, tissus imitant la peau d'animaux; tissus à
usage textile; frise (étoffe); revêtements de meubles en
matières textiles; gaze (tissu); essuie-verre; tissus pour la
lingerie; doublures (étoffes); serviettes à démaquiller; textiles;
napperons individuels en matières textiles; gants de toilette;
taies d'oreillers, couvertures de voyage (plaids); chemins de
table; draps, sacs de couchage; nappes non en papier;
serviettes de table en matières textiles; tapisserie (tentures
murales en matière textile); tulles, velours et tissus laineux;
linge de lit et de table; linge de bain; serviettes à démaquiller
en matières textiles; étiquettes en tissu; doublures (étoffes);
gants de toilette; tentures murales en matières textiles;
mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques; linge de maison; essuie-
mains en matières textiles; voilages; bannières, drapeaux (non
en papier); édredons (couvre-pieds de duvet); housses de
meubles; housses pour coussins; moustiquaires; stores en
matières textiles; tapis de billards, tissus recouverts de motifs
dessinés pour la broderie; tissus pour meubles; serviettes de
toilette en matières textiles.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie; habillement pour automobilistes
et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête
(habillement); peignoirs; maillots de bain; bonnets et sandales
de bain; boas (tours de cou); lingerie de corps; couches-
culottes; écharpes; capuchons (vêtements); châles; ceintures
(habillement); combinaisons de ski nautique; cravates;
corsets; écharpes; étoles (fourrures); foulards; bonnets; gants
(habillement); lingerie de corps; mantilles; bas; chaussettes;
foulards (pour le cou); couches en matières textiles; fourrures
(vêtements); pyjamas; semelles; talons; voiles (vêtements);
bretelles, vêtements en papier; vêtements de gymnastique et de
sport; layettes; cols (vêtements); maillots; mitaines; couvre-
oreilles (habillement); semelles intérieures; noeuds papillon;
paréos.
766 440 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Stationery, paper, paper board, cardboard and
paper stationery, envelopes; document covers; pens, pencils,
crayons and other writing and colouring instruments;
notebooks, exercise books, school writing books; drawing and
sketching books; folders and files.

16 Papeterie, papier, carton blanchi, papeterie en
carton et en papier, enveloppes; chemises pour documents;
stylos, crayons, crayons à dessin et autres instruments pour
écrire et colorier; carnets, cahiers d'exercices, cahiers
d'écolier; cahiers de dessin et de croquis; chemises et
classeurs.

766 539 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting fixtures as well as heating, refrigerating,
air conditioning apparatus, including ventilators, sanitary
installations.

16 Printed matter, including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

17 Insulation materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertising matter; business organisation consulting; business
inquiries; business organisation and management consulting;
market study; television advertising; publication of advertising
texts; market research; distribution of advertising materials;
computer file management; systemization of information into
computer databases; compilation of information into computer
databases; business information; sales promotion.

36 Financial consultancy; financial evaluation for
banking purposes, financial management; financial analysis;
financial information; fund and capital investments;
guarantees; loans; hire-purchase financing; lease-purchase
financing; financing service; project financing.

37 Construction; repair or maintenance of computer
hardware, namely computers and global computer networks;
repair or maintenance of telecommunication devices; repair or
maintenance of office machines and apparatus; repair or
maintenance of pipelines; repair or maintenance of furnaces;
repair or maintenance of lifts; repair or maintenance of
transporting plants and belts conveyors; repair or maintenance
of pumps; repair or maintenance of security locks; repair or
maintenance of metal working machines and tools; repair or
maintenance of mining machines and apparatus; repair or
maintenance of construction machines and apparatus; repair or
maintenance of loading-unloading machines and apparatus;
repair or maintenance of chemical processing machines and
apparatus; repair or maintenance of textile machines and
apparatus; repair or maintenance of food or beverage
processing machines and apparatus; repair or maintenance of
pulp making, papermaking of paper-working machines and
apparatus; repair or maintenance of printing or bookbinding
machines and apparatus; repair or maintenance of plastic
processing machines and apparatus; repair or maintenance of
semiconductor manufacturing machines and systems; repair or
maintenance of rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of stone working machine
and apparatus; installation services, installation, activation,
maintenance and repair of computer hardware and of office
equipment; installation of telecommunication devices, of
global computer networks, of furnaces, of lifts, of transporting
plants and belt conveyors, of pumps, of security locks, of
metalworking machines, of mining machines of construction
machines, of loading-unloading machines, of chemical
processing machines, of textile machines, of food or beverage
processing machines of pulp making, papermaking or paper-
working machines, of printing or bookbinding machines, of
plastic processing machines, of semiconductor manufacturing
machines and systems, of rubber-goods manufacturing
machines, of stone working machines; installation of anti-
interference devices in electrical installations; pipeline
construction and maintenance; underwater construction.

38 Telecommunications; data communications,
particularly via internal and global computer networks; press
agencies; transmission of messages; computer-aided
transmission of messages and images; electronic messaging;
providing of access to data networks, particularly to the
Internet, to Internet fora, to the World Wide Web and to server
services; providing access to data banks, providing access to
computer data banks.

39 Transport; energy and electricity distribution;
water distribution; packaging and storage of goods.

40 Production of energy; waste treatment
(conversion); processing of oil; air conditioning; air
purification; air deodorising; processing of metals; recycling
of waste and trash; paper processing; refining services; water
treatment; rental of generators; textile treating.
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41 Training, instruction, organization of sports
competitions; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; organization and conducting of
seminars.

42 Consulting in construction, repair work and in the
field of installation work; consulting in energy production,
waste treatment (conversion), petrol processing, air
conditioning, air purification, air deodorizing, metals treating,
waste and garbage recycling, paper treating, refining, water
treatment, rental of generators and in textile treating; provision
of computer programs on data networks, particularly on the
Internet and World Wide Web; provision of technical support
and information in the field of computer use, data processing
equipment, via on-line connections to a computer data bank or
via computer networks; computer programming, computer
software updates; chemical analysis; analyses of exploiting oil
pools; oil exploration; oil-well testing; consulting in
environmental protection; oil-field surveys; architecture;
rental of portable buildings; security consulting; professional
consulting (unrelated to business dealings); software design
and development; industrial design; printing services; physical
research; chemical research; pharmacy consulting; technical
research and expert reports provided by specialists in physics;
testing and research on physics; consulting regarding physics;
sorting of waste and recyclable material; rental of sanitation
facilities; computer consulting; computer systems analysis;
database reconstruction; maintenance of computer software;
research and development of new products (for third parties);
technical and mechanical research; technical surveys;
engineering including engineering consulting; construction
drafting; technical project study as well as consulting therefor;
rental of access time to a data bank; rental of software and
computers; software development; scientific and industrial
research and consulting in network engineering.

11 Appareils d'éclairage ainsi que de chauffage, de
réfrigération, de ventilation, y compris ventilateurs,
installations sanitaires.

16 Produits de l'imprimerie, y compris prospectus,
brochures, manuels et littérature technique.

17 Matières à isoler.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; conseils en organisation des
affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation
et direction d'entreprises; étude de marché; publicité
télévisée; publication de textes publicitaires; recherche de
marché; distribution de matériel publicitaire; gestion de
fichiers informatiques; systématisation de données dans un
fichier central; recueil de données dans un fichier central;
informations d'affaires; promotion des ventes.

36 Consultations en matière de financement;
évaluation financière à des fins bancaires, gestion financière;
analyse financière; informations financières; investissement
de capitaux et de fonds; services de cautionnement; prêts;
financement d'opérations de location-vente; financement du
crédit à la vente; services de financement; financement de
projets.

37 Construction; réparation ou entretien de matériel
informatique, notamment d'ordinateurs et de réseaux
informatiques mondiaux; réparation ou entretien de dispositifs
de télécommunication; réparation ou entretien de machines et
appareils de bureau; réparation ou entretien d'oléoducs;
réparation ou entretien de fours; réparation ou entretien
d'ascenseurs; réparation ou entretien d'installations de
transport et de transporteurs à courroie; réparation ou
entretien de pompes; réparation ou entretien de serrures de
sécurité; réparation ou entretien de machines et outils à
travailler les métaux; réparation ou entretien de machines et
appareils d'exploitation minière; réparation ou entretien de
machines et engins de construction; réparation ou entretien de
machines et appareils de chargement-déchargement;
réparation ou entretien de machines et appareils de traitement
chimique; réparation ou entretien de machines pour l'industrie
textile, réparation ou entretien de machines et appareils de
production d'aliments et boissons; réparation ou entretien de

machines et appareils de fabrication de pâte à papier, de
fabrication de papier ou de travail du papier; réparation ou
entretien de machines et appareils à imprimer ou à relier;
réparation ou entretien de machines de transformation des
matières plastiques; réparation ou entretien de machines et
systèmes de production de semi-conducteurs; réparation ou
entretien d'appareils et machines de fabrication d'articles en
caoutchouc; réparation ou entretien de machines et appareils
à travailler la pierre; services d'installation, installation, mise
en route, entretien et réparation de matériel informatique et de
matériel de bureau; installation de dispositifs de
télécommunication, de réseaux informatiques mondiaux, de
fours, d'ascenseurs, d'installations de transport et de
transporteurs à courroie, de pompes, de serrures de sécurité,
de machines à travailler les métaux, de machine d'exploitation
minière, de machines de construction, de machines de
chargement-déchargement, de machines de traitement
chimique, de machines pour l'industrie textile, de machines de
transformation de boissons ou aliments, de machines de
fabrication de pâte à papier, de fabrication de papier, ou de
travail du papier, de machines à imprimer ou à relier, de
machines de transformation des matières plastiques, de
machines et systèmes de production de semi-conducteurs, de
machines à fabriquer des articles en caoutchouc, de machines
à travailler la pierre; installation de dispositifs
d'antiparasitage dans des installations électriques;
installation et entretien d'oléoducs; construction sous-marine.

38 Télécommunications; transmission de données, en
particulier par des réseaux informatiques internes et
mondiaux; agences de presse; transmission de messages;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
messagerie électronique; fourniture d'accès à des réseaux de
données, en particulier à l'Internet, à des forums sur l'Internet,
à la toile mondiale (world-wide web) et à un service de
serveur; mise à disposition d'accès à des banques de données,
mise à disposition d'accès à des banques de données
informatiques.

39 Transports; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et entreposage de marchandises.

40 Production d'énergie; traitement des déchets
(transformation); traitement du pétrole; climatisation;
purification de l'air; désodorisation de l'air; traitement des
métaux; recyclage d'ordures et de déchets; traitement du
papier; raffinage; traitement de l'eau; location de
générateurs; traitement de textiles.

41 Formation, instruction, organisation de
compétitions sportives; organisation d'expositions à but
culturel et pédagogique; organisation et conduite de
séminaires.

42 Conseils en construction, en travaux de réparation
et dans le domaine des travaux d'installation; conseils en
production d'énergie, en traitement des déchets
(transformation), en traitement du pétrole, en climatisation, en
purification de l'air, en désodorisation de l'air, en traitement
des métaux, en recyclage d'ordures et de déchets, en traitement
du papier, en raffinage, en traitement de l'eau, en location de
générateurs et en traitement de textiles; mise à disposition de
programmes informatiques dans des réseaux de données, en
particulier sur Internet et la toile (world-wide web); mise à
disposition de soutien technique et d'information dans le
domaine de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels informatiques et de réseaux
informatiques au moyen de connexions en ligne d'une banque
de données informatiques ou par le biais de réseaux
informatiques; programmation pour ordinateurs, mise à jour
de logiciels informatiques; analyse chimique; analyses pour
l'exploitation de gisement pétrolifère; prospection de pétrole;
contrôle de puits de pétrole; conseils en protection de
l'environnement; expertise de gisements pétrolifères;
architecture; location de constructions transportables;
consultation en matière de sécurité; conseils professionnels
(sans rapport avec la conduite des affaires); élaboration
(conception) de logiciels; dessin industriel; imprimerie;
recherche en physique; recherche en chimie; conseils en
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pharmacie; recherche technique et rapports d'experts fournis
par des spécialistes en physique; essai et recherche dans le
domaine de la physique; conseils en matière de physique; tri
de déchets et de matières premières de récupération; location
d'installations sanitaires; consultation en matière
d'ordinateurs; analyse de systèmes informatiques;
reconstitution de bases de données; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; recherche et développement de nouveaux
produits (pour des tiers); recherches techniques et en
mécanique; expertises techniques; génie (travaux
d'ingénieurs) y compris conseils d'ingénieurs; établissement
de plans pour la construction; étude de projets techniques
ainsi que consultation à cet effet; location de temps d'accès à
une banque de données; location de logiciels et d'ordinateurs;
développement de logiciels; recherche scientifique et
industrielle et consultation en matière de technique de
réseaux.
767 535 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motor-driven machines for cutting, perforating
and stapling paper or sheet-like plastic material, automatons
punching paper or sheet-like plastic material; motor-driven
machines for making paper stacks with adhesive coated spines;
pad assembling machines for the making of pads of all kinds;
flexographic printing machines; motor-driven machines for
the making of wire-bound paper stacks, especially paper stacks
held together by wire spirals, wire combs or staples, wire comb
making machines, wire comb binding machines, spiral wire
binding machines, calendar binding machines; machines for
sewing together paper layers; machines for the making of
school pads; machines for the making of filing equipment for
use in offices and archives, especially of suspension type files,
letter files and loose leaf binders; assembly machines for the
making of filing equipment for use in offices and archives,
especially file organizers, loose leaf binders; motor-driven
machines for packing paper stacks; motor-driven machines for
zig-zag folding paper webs; machines for the making of
security type printed materials, especially of check books,
passports, identification papers and savings deposit books.

 7 Machines motorisées pour couper, perforer et
agrafer le papier et le plastique en feuillets, automates de
poinçonnage de papier et de plastique en feuillets; machines à
moteur pour l'empilage du papier et sa reliure à dos encollé;
machines d'assemblage pour la fabrication de blocs de papier
en tous genres; machines à imprimer flexographiques;
machines à moteur pour constituer des piles de papier à
reliure mécanique, notamment piles de papier à reliure
spirale, à anneaux métalliques ou agrafée, machines de
fabrication d'anneaux métalliques de reliure, machines à
relier à l'aide d'anneaux métalliques, machines à relier à l'aide
de spirales métalliques, machines de reliure de calendriers;
machines à coudre les cahiers de papier ensemble; machines
pour la confection de cahiers; machines pour la fabrication de
matériel de classement pour le bureau et pour les services
d'archives, notamment de dossiers suspendus, classeurs de
lettres et classeurs à feuillets mobiles; machines d'assemblage
pour la fabrication de matériel de classement pour le bureau
et pour les services d'archives, en particulier gestionnaires de
dossiers, classeurs à feuillets mobiles; machines à moteur
pour le conditionnement de piles de papier; machines à moteur
pour plier des bandes continues de papier en accordéon;
machines pour la production d'imprimés infalsifiables,
notamment de chéquiers, passeports, papiers d'identité et
livrets d'épargne.
768 089 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software; electronic magnetic and/or optical data
media; all the above goods in connection with financial
information and financial operations and none of these
products in connection with the provision of
telecommunications services.

35 Advice relating to company organisation and
management; professional business consultancy; economic
forecasting; business appraisals; expert evaluations and reports

relating to business matters; marketing; advertising; public
relations; accounting; data compilation and systemisation in a
database; market study; opinion polling; market research; none
of the above services concerning or in connection with the
provision of telecommunications services.

36 Banking, financial management; financial
consulting, investment consulting services, capital investment;
financial management, financial analysis; financial analysis
and evaluation of companies; financial information, providing
financial information via global communication networks;
stock exchange quotations; securities transactions; insurance;
real estate business.

42 Rental of access time to networks and databases
via global networks; computer programming.

 9 Logiciels; supports de données électroniques,
magnétiques et/ou optiques; tous les produits précités étant
conçus pour fournir des informations financières et effectuer
des opérations financières, mais aucun d'entre eux n'étant lié
à la prestation de services de télécommunication.

35 Conseils en matière d'organisation et de gestion
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires;
prévisions économiques; estimation en affaires commerciales;
expertises en affaires et élaboration de rapports d'affaires;
marketing; publicité; relations publiques; comptabilité;
recueil et systématisation de données dans une base de
données; étude de marché; sondage d'opinion; recherche de
marché; aucun des services précités n'étant lié à la prestation
de services de télécommunication.

36 Opérations bancaires, gestion financière;
consultation financière, consultation en matière
d'investissement, investissement de capitaux; gérance de
fortunes, analyse financière; analyse financière et évaluation
de sociétés; informations financières, mise à disposition
d'informations financières par le biais de réseaux mondiaux de
communication; cours en bourse; transactions sur valeurs
mobilières; assurances; affaires immobilières.

42 Location de temps d'accès à des réseaux et des
bases de données par le biais de réseaux mondiaux;
programmation informatique.
768 367 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of data, sound and/or images; computer software;
magnetic data carriers, cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers.

35 Business management, business administration,
office functions.

38 Telecommunications; information transmission by
the Internet, namely via mail server and facsimile server.

42 Providing of food and drink for guests; computer
programming; services of an Internet provider, namely
installation, maintenance and providing of web servers;
planning and maintenance of web sites; consultancy and
planning of electronic data processing installations;
consultancy in connection with computer hardware, computer
software, information technologies and electronic networks.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des données, du son et/ou des images;
logiciels; supports de données magnétiques, caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement des données et ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciale, administration
commerciale, travaux de bureau.

38 Télécommunications; services de transmission
d'informations par le biais du réseau Internet, à savoir par un
serveur de courrier et par serveur de télécopies.

42 Services de restauration; programmation
informatique; services de prestataires Internet, à savoir
installation, maintenance et mise à disposition de serveurs
Web; planification et maintenance de sites Web; consultation
et planification en matière d'installations électroniques de
traitement de données; conseils relatifs au matériel
informatique, aux logiciels, aux technologies de l'information
et aux réseaux électroniques.
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768 838 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Wafers, biscuits, small cakes, pies, dome-shaped
sponge cake with sugared fruits therein, Italian Easter cake in
the form of a dove, donuts, pancakes, tarts, buns, crackers,
bread, pastry and confectionery, ice-creams.

30 Gaufrettes, biscuits, petits gâteaux, tourtes, gâteau
de type brioche, en forme de dôme, truffé de fruits sucrés,
gâteau de Pâques italien sous forme d'une colombe, beignets,
crêpes, tartes, petits pains au lait, crackers, pain, pâtisserie et
confiserie, crèmes glacé.
769 088 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current; batteries; electric batteries; electrical
condensers; super capacitors; electrical connections; electrical
accumulators; chargers for electric batteries; ammeters;
electric coils; branch boxes, distribution boxes; terminal
boxes; electrical cables; control panels; electric apparatus for
commutation; meters; electrical conductors; circuit breakers;
control consoles and distribution boards; electrical wires;
indicators (electricity); switches; ohmmeters; electric cells;
electric connections; voltmeters.

37 Repair and servicing, namely installation, repair,
servicing and maintenance services for apparatus and
instruments for conveying, distributing, transforming, storing,
regulating or controlling electric current, batteries, electrical
condensers, super capacitors.

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; batteries; batteries
électriques; condensateurs électriques; super condensateurs;
accouplements électriques; accumulateurs électriques;
appareils pour la recharge des accumulateurs électriques;
ampèremètres; bobines électriques; boîtes de branchement,
boîtes de dérivation; boîtes de jonction; câbles électriques;
tableaux de commande; appareils électriques de
commutation; compteurs; conducteurs électriques;
disjoncteurs; pupitres et tableaux de distribution; fils
électriques; indicateurs (électricité); interrupteurs;
ohmmètres; piles électriques; raccordements électriques;
voltmètres.

37 Réparation et entretien, à savoir services
d'installation, de réparation, d'entretien et de maintenance
d'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, de batteries, de condensateurs électriques,
de super condensateurs.
769 337 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships, including their parts; engines
for land vehicles.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class); skins and fur; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols; whips, harness for animals
including valises, bags, especially travelling, briefcases and
handbags, pocket wallets, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear including trousers,
pants, t-shirts, polo-shirts, coats, jackets (clothing),
combinations (clothing), caps (headwear), gloves (clothing),
footwear, shoes, neckerchiefs, neckties, scarves, shawls.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,
especially scale model cars, balls, plush toys, swimming
flippers, apparatus for electronic games (including video
games) other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for Christmas trees (except
illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, servicing, dismantling,
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles, motors and
their parts including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant pour voies ferrées, navires, ainsi que leurs
pièces; moteurs pour véhicules terrestres.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); peaux et fourrures; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols; fouets, harnais pour animaux, valises,
sacs, notamment mallettes de voyage, serviettes et sacs à main,
portefeuilles, étuis pour les clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pantalons, slips, tee-shirts, polos, manteaux, vestes
(vêtements), combinaisons vestimentaires, casquettes
(chapellerie), gants (habillement), articles de cordonnerie,
souliers, mouchoirs de cou, cravates, écharpes, châles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, modèles réduits de véhicules,
notamment modèles réduits de voitures, balles et ballons,
peluches (jouets), palmes, appareils de jeu électronique (y
compris jeux vidéo) autres que ceux conçus pour n'être utilisés
qu'avec des récepteurs de télévision; décorations pour arbres
de Noël (à l'exception des illuminations et confiseries).

37 Construction, réparation, entretien, démontage,
nettoyage, maintenance et vernissage de véhicules, moteurs et
leurs composants, y compris assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation).
769 405 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Standard lamps, floor lamps, wall lamps, desk
lamps and lighting fixtures in general.

18 Leather and imitation leather, articles made
thereof, not included in other classes; skins, hides and pelts,
trunks, suitcases, purses, wallets, coin holders; umbrellas,
parasols and walking sticks, whips; saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; bands of cork or
substitutes for cork; screens of reed or substitutes for reed;
chairs of wicker or substitutes for wicker; statuettes of horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum or substitutes therefor; boxes of plastics;
containers plastics.

11 Lampadaires, lampes à pied, appliques, lampes de
bureau et appareils d'éclairage en général.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux et fourrures, malles,
valises, bourses, portefeuilles, porte-monnaie; parapluies,
parasols et cannes, fouets; articles de sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; bandes de liège ou
succédanés de liège; écrans en roseaux ou succédanés de
roseaux; chaises en osier ou succédanés d'osier; statuettes en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer
ou succédanés de ces matières; boîtes en matières plastiques;
contenants en matières plastiques.
769 514 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Horological and chronometric instruments.
18 Furs, trunks and travelling bags, umbrellas,

parasols, walking sticks.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
18 Fourrures, malles et valises, parapluies, parasols,

cannes.
769 895 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes, artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks; pre-impregnated
laminate paper; abrasive base paper; base paper for use in the
production of wallpaper; cotton paper; supercalendered paper;
vulcanised fiber base paper; vegetable parchment; creped
paper; masking tape; towels of paper; paper table covers;
mulch paper; coreboard and cores made therefrom; tubes made
from cardboard for spinning and spooling of yarn; kraft paper;
filter paper; machine glazed paper; surface finished papers;
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calendered kraft paper; glassine paper; coated paper; non-
adhesive paper; calendered non-adhesive paper; grease-
resistant paper; paper coated on one side; twisting paper;
calendered paper; paper metalized on one side; transparent
paper; writing paper; plastic films for packaging.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
plastics in extruded form for use in manufacture; packing,
stopping and insulating materials; flexible pipes, not of metal;
plastic tubes; glassfibre reinforcements, especially woven and
specialty reinforcements, glassfibre mats, rovings (glassfibre
reinforcements composed of bundles of continuous fibres) and
chopped strands of glassfibre; gasket papers; electrical
insulating paper.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassfibre filter media.

23 Yarns and threads, for textile use; fibreglass
threads.

16 Papier; carton; produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage, fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier
contrecollé préimprégné; papier abrasif brut; papier brut
pour la fabrication de papiers peints; papier coton; papier
surcalandré; papier brut à base de fibre vulcanisée;
parchemin végétal; papier crêpé; rubans de masquage;
essuie-mains en papier; tapis de table en papier; papier pour
la culture; panneaux d'âme et âmes s'en composant; tubes en
carton, pour le filage et le bobinage de fils; papier kraft;
papier-filtre; papier frictionné sur machine; papier à fini de
surface; papier kraft calandré; papier cristal; papier couché;
papiers non adhésifs; papiers calandrés non adhésifs; papiers
simili-sulfurisés; papiers couchés sur un côté; papier à filer;
papier calandré; papier métallisé sur un côté; papier
transparent; papier à lettres; films plastiques pour
l'emballage.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
matières plastiques extrudées destinées à la transformation;
matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux
flexibles, non métalliques; tubes en matière plastique;
armatures en fibre de verre, en particulier renforts tissés et
renforts spéciaux, voiles de verre, stratifils (armatures en fibre
de verre composées de faisceaux de fibres continues) et fils
coupés en fibre de verre; papiers pour joints; papier pour
l'isolation électrique.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); matériaux filtrants à base de fibre de verre.

23 Fils à usage textile; fils de fibre de verre.
770 248 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software, including simulation software,
programming software, emulation software, analyzing
software, control software, regulation software, animation
software, calculation software and visualization software;
product catalogue provided in electronic data carrier; software
for the selection, combination, configuration, design and/or
calculation of products from a product catalogue stored on a
data carrier; computer programs, optical, electronic and
magnetic data carriers containing image, text and/or sound
information or other data; computers; apparatus for the
creation, recordal, transmission and/or reproduction of image
and/or sound or other signals.

16 Printed matter.
 9 Logiciels, notamment logiciels de simulation,

logiciels de programmation, logiciels d'émulation, logiciels
d'analyse, logiciels de gestion, logiciels d'animation, logiciels
de calcul et logiciels de visualisation; catalogue de produits,
enregistré sur un support de données; logiciels conçus pour la
sélection, la combinaison, la configuration, la conception et/
ou le calcul de produits présentés dans un catalogue de
produits, enregistré sur un support de données; programmes

informatiques; supports de données optiques, électroniques et
magnétiques contenant des images, des textes et/ou des sons
ou d'autres données; ordinateurs; appareils pour la
production, l'enregistrement, la transmission et/ou la
reproduction d'images et/ou de sons ou d'autres signaux.

16 Imprimés.
770 428 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith included in this class, not
included personal ornaments and shoe ornaments; bijouterie,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, sauf les
parures personnelles et les parures de chaussures; bijouterie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
770 434 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software to assist in prescribing medical
treatment; control, monitoring and management software for
medical treatment sessions; management software for medical
treatment centers, particularly for dialysis centers and
nephrology units; assistance software for servicing medical
treatment machines; assistance software for creating and
updating specific operating modes for medical treatment
machines; software as defined above adapted for kidney
failure treatment and to machines for kidney failure treatment;
memory cards for the storage and transfer of information
regarding a patient and/or a treatment undergone by a patient;
memory cards for the storage and transfer of information
regarding the operation of a machine used for medical
treatment; software for processing information held on such
cards; electronic/computer systems interfacing between a
machine for medical treatment and a computer, particularly for
organizing the bi-directional transfer of data between a
machine for medical treatment and a computer; alphanumeric
keyboard used for providing data to the aforesaid interface
system and device for displaying the data provided to the
interface system or in transit through it.

10 Apparatus and devices for treating blood by
extracorporeal circulation; apparatus and devices for kidney
failure treatment; dialysis machines; artificial lungs;
centrifugal machines for separating various components of a
biological fluid, such as plasma and cellular components of
blood; blood-cleaning devices used for aspirating blood from a
surgical operation site, ridding it of impurities and storing it for
the purpose of autotransfusion; blood sample-taking devices;
devices for absorbing undesirable substances present in a
patient's blood or plasma; disposable systems for circulation of
bodily fluids and/or treating fluids used in conjunction with the
aforesaid apparatus and devices; blood filters for blood
circulated in an extracorporeal blood circulation system;
columns for adsorbing undesirable substances present in a
patient's blood or plasma.

42 Design, installation and updating of the software
for medical treatment machines, operating the said machines
and management of medical treatment.

 9 Logiciels d'aide à la prescription de traitement
médical; logiciels de pilotage, de surveillance et de gestion de
séance de traitement médical; logiciels de gestion de centres
de traitement médical, notamment de centres de dialyse et de
services de néphrologie; logiciels d'aide à la maintenance de
machines de traitement médical; logiciels d'aide à la création
et la mise à jour de modes de fonctionnement spécifiques de
machines de traitement médical; logiciels tels que définis plus
haut adaptés au traitement de l'insuffisance rénale et aux
machines de traitement de l'insuffisance rénale; cartes à
mémoire pour le stockage et le transfert d'informations
relatives à un patient et/ou à un traitement subi par ce patient;
cartes à mémoire pour le stockage et le transfert
d'informations relatives au fonctionnement d'une machine de
traitement médical; logiciels pour le traitement des
informations stockées sur de telles cartes; systèmes
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électroniques/informatiques pour servir d'interface entre une
machine de traitement médical et un ordinateur, en particulier
pour organiser le transfert bidirectionnel de données entre une
machine de traitement médical et un ordinateur; clavier
alphanumérique pour fournir des données à l'interface
précitée et dispositif d'affichage des données fournies à
l'interface ou y transitant.

10 Appareils et dispositifs pour le traitement du sang
par circulation extracorporelle; appareils et dispositifs pour le
traitement de l'insuffisance rénale; machines de dialyse;
poumons artificiels; centrifugeuses pour séparer les divers
composants d'un liquide biologique, tels que le plasma et les
éléments figurés du sang; dispositifs de lavage de sang pour
aspirer le sang du site d'une opération chirurgicale, le
débarrasser de ses impuretés et le stocker en vue d'une
autotransfusion; dispositifs de prise d'échantillon de sang;
dispositifs pour absorber des substances indésirables
présentes dans le sang ou le plasma d'un patient; circuits
jetables pour la circulation de liquides corporels et/ou de
liquides de traitement destinés à coopérer avec les différents
appareils et dispositifs précités; filtres à sang pour le sang mis
en circulation dans un circuit de circulation extracorporelle
de sang; colonnes pour l'adsorption de substances
indésirables présentes dans le plasma ou le sang d'un patient.

42 Conception, installation et mise à jour de logiciels
destinés à des machines de traitement médical, au
fonctionnememnt desdites machines et à la gestion de séances
de traitement médical.
770 774 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Amplifier; capacitor; computers and data
processing apparatus; connectors (electricity); electric
converters; electric installations for the remote control of
industrial operations; transmitters (telecommunication);
physical, chemical, optical, photographic, nautical and
geodesic apparatus, devices and instruments; weighing
apparatus and instruments; luminous or mechanical signals;
measuring apparatus; abacuses, apparatus and devices for
recording data and/or sound and/or images; electric monitoring
apparatus; apparatus for testing materials; open and closed-
control and switching devices, electrical switchgear and
control cabinets; software; communication computers;
computers and automatic machines for the implementation of
mobile payment transactions.

37 Setting-up of data processing and
telecommunications systems, telecommunication networks
and pertinent facilities and parts.

38 Operation and making available of
telecommunication systems, telecommunication networks and
pertinent facilities and parts of the aforementioned goods.

42 Development, generation and renting of data
processing programs; technical consultancy in the field of data
processing; computer services, namely operation and making
available of data processing systems and software for the
purpose of mobile payment procedures.

 9 Amplificateurs; condensateurs; appareils de
traitement de données et ordinateurs; connecteurs
(électricité); convertisseurs électriques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; émetteurs (télécommunication); appareils,
dispositifs et instruments physiques, chimiques, optiques,
photographiques, nautiques et géodésiques; appareils et
instruments de pesée; signaux lumineux ou mécaniques;
appareils de mesure; bouliers compteurs, appareils et
dispositifs d'enregistrement de données et/ou sons et/ou
images; appareils de surveillance électriques; appareils pour
l'essai de matériaux; appareils de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation,
appareillage de commutation et armoires de commande;
logiciels; ordinateurs de transmission; ordinateurs et
machines automatiques pour effectuer des opérations de
paiement électronique.

37 Mise en place de systèmes informatiques et de
télécommunications, réseaux de télécommunications et
installations et éléments correspondants.

38 Exploitation et mise à disposition de systèmes de
télécommunications, réseaux de télécommunications et
installations et éléments correspondants aux produits précités.

42 Conception, création et location de programmes
informatiques; conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; services informatiques, à savoir exploitation et
mise à disposition de systèmes informatiques et de logiciels
destinés aux procédures de paiement électronique.
770 897 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; commercial business management;
business organization and management consultancy;
information concerning business services; accounting;
systemization of information into computer databases;
business management; payroll preparation; diazo printing;
word processing and typing services.

36 Financial management, banking and insurance,
real estate administration, real estate agencies and leasing of
real estate, financial consulting, financial evaluations,
financial information, financing services, all the
aforementioned services also provided by means of global
networks.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
conseils en organisation et gestion d'entreprise; informations
sur des services commerciaux; comptabilité; systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
gestion d'entreprise; préparation de feuilles de paye;
reproduction par héliographie; services de traitement de texte
et de dactylographie.

36 Gestion financière, opérations bancaires et
assurances; administration immobilière, agences
immobilières et crédit-bail immobilier; consultation en
matière financière; estimations financières, informations
financières, services de financement, toutes les services
précités étant également fournis par des réseaux mondiaux.
771 243 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard articles; printing products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); playing cards;
printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton, nappes en papier, serviettes de
table en papier, cartonnages; produits de l'imprimerie;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
771 770 (17/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; procurement services for others (purchasing
goods and services for other businesses).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; prestation de services pour le
compte de tiers (achat de produits et services pour d'autres
entreprises).
772 893 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications; news and information
agencies, communication via computer terminals;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and
telecommunicating messages, information and data of all
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kinds, including those provided online or stored and forwarded
from data processing systems, from computer databases or
from computer or telematic networks, including the Internet
and the World Wide Web; computer and electronic mail
services; provision of news and information by
telecommunication means; transmission of information
accessible using access codes, via data processing servers,
computer database servers and computer or telematic
networks, including the Internet and the World Wide Web;
transmission of text, electronic documents, databases, graphics
and audiovisual information accessible using access codes, via
computers and telecommunications networks, including the
Internet; transmission of computer programs accessible using
access codes, via personal homepage interfaces; transmission
of periodical publications and other printed matter concerning
the Internet via computers and via communication networks;
communication (transmission) services in real time between
computer users on the Internet and the World Wide Web;
telecommunication services provided via the Internet.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information, communications par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet
et le réseau mondial Web; services de courrier et de
messagerie électroniques et informatiques; services de
fourniture d'informations et de nouvelles par
télécommunication; transmission d'informations accessibles
par codes d'accès, par serveurs de traitement de données, par
serveurs de bases de données informatiques, par réseaux
informatiques ou télématiques, y compris Internet et le réseau
mondial Web; transmission de textes, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques et
d'informations audiovisuelles accessibles par codes d'accès,
par ordinateurs et par réseaux de télécommunication, y
compris Internet; transmission de programmes d'ordinateurs
accessibles par codes d'accès, par interfaces de pages
d'accueil individuelles; transmission de publications
périodiques et d'autres imprimés concernant Internet par
ordinateurs et par réseaux de communication; services de
communication (transmission) en temps réel entre les
utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial
Web; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet.
774 006 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; all aforementioned goods are Italian origin.

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; all
aforementioned goods are Italian origin.

25 Clothing, footwear, headgear; all aforementioned
goods are Italian origin.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; tous les produits précités en provenance
d'Italie.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie; tous les produits précités en provenance
d'Italie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les
produits précités en provenance d'Italie.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
741 231 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
741 237 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
741 238 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
742 237 (2/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
746 856 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité, notamment publicité dans des journaux
et magazines, publicité à la radio et à la télévision, publicité au
cinéma, prestation de services et conseils dans le secteur de la
publicité, notamment planification, conception, mise en
oeuvre, placement et publication d'annonces publicitaires sur
tous supports accessibles au public (publicité imprimée,
publicité à la radio et à la télévision, publicité au cinéma et sur
le réseau Internet), compilation de concepts publicitaires,
textes publicitaires, documents graphiques et illustration à
caractère publicitaire, conseils en publicité, conception et
placement de publicité, services de publicité, mise à
disposition d'annonces publicitaires.

35 Advertising, in particular advertising in
newspapers and magazines, radio and television advertising,
cinema advertising, services and consultancy in the field of
advertising, in particular planning, design, implementation,
placement and publication of advertisements on all supports
accessible to the public (printed advertising, radio and
television advertising, cinema advertising and Internet
advertising), compilation of advertising concepts, advertising
texts, graphics documents and illustrations for advertising,
advice on advertising, advertising design and placement,
advertising services, supplying of advertisements.
747 758 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
748 344 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
749 567 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
2. / Refusal for all goods in class 2.
749 835 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
758 351 (10/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

 5 Preparations for weed and pest control.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
763 213 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
763 330 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
763 826 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
763 836 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
763 873 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
764 000 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.

LT - Lituanie / Lithuania
528 283 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Quality brandy of Greek origin.
33 Eau-de-vie de qualité d'origine grecque.
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736 980 (25/2001) - Accepted for all the goods in classes 3, 29,
30, 32 and 33; refused for all the goods in class 21. / Admis
pour les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33; refusé pour
les produits de la classe 21.
736 981 (25/2001) - Accepted for all the goods in classes 3, 29,
30, 32 and 33; refused for all the goods in class 21. / Admis
pour les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33; refusé pour
les produits de la classe 21.
736 983 (25/2001) - Accepted for all the goods in classes 3, 29,
30, 32 and 33; refused for all the goods in class 21. / Admis
pour les produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33; refusé pour
les produits de la classe 21.
736 994 (25/2001) - Refusal for all the goods in class 21;
accepted for all the goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33. /
Refusé pour les produits de la classe 21; admis pour les
produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33.
737 001 (25/2001) - Refusal for all the goods in class 21;
accepted for all the goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33. /
Refusé pour les produits de la classe 21; admis pour les
produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33.
737 002 (25/2001) - Refusal for all the goods in class 21;
accepted for all the goods in classes 3, 29, 30, 32 and 33. /
Refusé pour les produits de la classe 21; admis pour les
produits des classes 3, 29, 30, 32 et 33.

LV - Lettonie / Latvia
752 992 (6/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

21 Glassware, bottles.
21 Articles en verre, bouteilles.

755 822 (3/2002) - Refused for all the goods in class 21. /
Refusé pour les produits de la classe 21.
755 823 (3/2002) - Refused for all the goods in class 21. /
Refusé pour les produits de la classe 21.
755 825 (3/2002) - Refused for all the goods in class 21. /
Refusé pour les produits de la classe 21.
756 006 (3/2002) - Refused for all the goods in class 21. /
Refusé pour les produits de la classe 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
719 319 (22/2000)
Liste limitée à:

42 Location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
consultation en matière d'ordinateurs; location d'ordinateurs;
services d'informations météorologiques; bureaux de
rédaction; orientation professionnelle; franchisage, c'est-à-dire
services rendus par un franchiseur, à savoir transfert de savoir-
faire, concession de licences, consultation relative aux
modalités d'installation et de réalisation de magasins, de
décoration intérieure de magasins et de leurs enseignes
(services pour le compte de tiers).
Admis pour tous les services des classes 35, 36 et 38; refusé
pour tous les services de la classe 41.
725 957 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30 and refusal for all goods in class 29.
728 215 (7/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires
cosmétiques, préparations cosmétiques pour nettoyer, soigner
et embellir les cheveux; déodorants à usage personnel
(parfumerie).
731 454 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services 1,
2, 4, 18, 40 et 42.
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; eau de Cologne, eau de
toilette, produits cosmétiques pour les soins du corps, sous
forme d'aérosols; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour
les soins de la peau; mousses et gels à raser; lotions avant-
rasage et après-rasage; produits cosmétiques pour le bain et la

douche; shampooings; dentifrices; produits pour les soins de la
bouche, non à usage médical; produits de toilette contre la
transpiration et désodorisants à usage personnel; produits de
toilette.
733 062 (11/2001)
Liste limitée à:

 4 Huiles, graisses et fluides lubrifiants pour moteurs.
733 063 (11/2001)
Liste limitée à:

 4 Huiles, graisses et fluides lubrifiants pour moteurs.
733 124 (11/2001)Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
733 491 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Substances biologiques et produits chimiques
destinés à la science et la recherche.

 9 Instruments et appareils scientifiques.
41 Enseignement dans les domaines médicaux.
42 Conseil en matière de santé, laboratoires

médicaux, scientifiques; services dans le domaine médical, des
soins de santé et du traitement de l'information.

 1 Biological substances and chemical products for
use in industry and science.

 9 Apparatus and instruments for scientific use.
41 Teaching in medical fields.
42 Consultancy on health matters, medical and

scientific laboratories; services in the field of medicine, health
care and information processing.
Admis pour tous les services de la classe 35; refusé pour tous
les produits des classes 5, 10 et 16. / Accepted for all services
in class 35; refusal for all goods in classes 5, 10 and 16.
735 125 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
735 153 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9; admis pour tous les produits des classes 14, 18 et 25. /
Refusal for all goods in class 9; accepted for all goods in
classes 14, 18 and 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de beauté, notamment déodorants à usage
personnel, bains douches et bains mousses.

 3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, particularly deodorants for personal use,
shower gels and bubble baths.
737 087 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines électriques et de benzine et outils pour le
coupage des gazons et soin du jardin, y compris les
installations à cordes coupantes, les installations pour le
coupage de haie vivante, le coupage des buissons, les scies
vides, avec ventilateurs, à chaîne, leurs parties composantes et
pièces de rechange.

 7 Electrical and benzene-powered machinery and
tools for mowing lawns and gardening, including cutting
equipment with cables, equipment for cutting quickset hedges
and bushes, vacuum saws, saws equipped with ventilators,
chain saws and components and spare parts thereof.
737 694 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Lampes électroniques (à vide), les lampes Brown,
radios, enregistreurs à bande magnétique, enregistreurs à
bande magnétique portatifs, tourne-disques, récepteurs stéréo,
récepteurs portatifs, récepteurs pour véhicules, récepteurs
stéréoscopiques pour véhicules, tourne-disques stéréo pour
véhicules, transistors, téléviseurs, télex, écrans, jeux télévisés,
vidéo enregistreurs, vidéo-téléviseurs, vidéo-cassettes,
diffuseurs, mécanismes de réglage, amplificateurs, faximiles,
téléphones à robot, amplificateurs téléphoniques, ordinateurs,
moniteurs pour les ordinateurs, équipement périphérique pour
les ordinateurs, produits énumérés ci-dessus avec des montres
et écrans, certains composants ayant deux objets ou plus,
complétés par option avec ces produits, équipement électrique
et électronique, instruments, parties et pièces de rechange pour
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ces produits, pellicules cinématographiques et vidéo pellicules
avec enregistrements.

 9 Electronic (vacuum) lamps, Brown lamps, radios,
magnetic tape recorders, portable magnetic tape recorders,
record players, stereo receivers, portable receivers, receivers
for vehicles, stereoscopic receivers for vehicles, stereo record
players for vehicles, transistors, televisions, telex machines,
monitors, television games, video recorders, televisions with
video recorders, video tapes, diffusers, tuning mechanisms,
amplifiers, fax machines, automatic telephones, telephone
amplifiers, computers, computer monitors, computer
peripherals, the aforementioned goods with clocks and
screens, some components having two or more elements, fitted
to such goods as optional equipment, electrical and electronic
equipment, spare parts, components and instruments for such
goods, recorded video films and cinematographic films.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 11. / Accepted for
all goods in classes 7 and 11.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
771 419 (11/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Vaccins pour la volaille.
 5 Poultry vaccines.

NO - Norvège / Norway
570 954 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Chairs, armchairs, office chairs, office armchairs.
20 Chaises, fauteuils, chaises de bureau, fauteuils de

bureau.
574 766 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Colorants, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants;
natural resins; metal foils and powders for painters and
decorators.

 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.
694 044 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Detergents and bleaching agents; cleaning,
polishing and scouring preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 6 Metal products (included in this class), in
particular sheets, safes.

 7 Vacuum cleaners; electric shoe polishers;
electrical appliances for household use.

 8 Cutlery, forks and spoons, including of precious
metals; razors.

11 Apparatus for lighting, heating; generating stream
to cook foodstuffs, for cooling, drying and ventilating, in
particular for household, kitchen and hotel use, including
cookers, broilers, refrigerators, coffee makers and water
heaters; humidifiers and air conditioning installations;
ventilators; hair dryers; bars for shower cubicles.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter, including books, hotel
forms; menus and drink lists; table cloths; napkins and paper
serviettes; paper decorations, in particular flowers, garlands
and confetti, streamers; photographs and posters; stationery
items; adhesives for stationery and paper goods or for
household use; plastic packaging materials (included in this
class); paper table sets; cases made of leather and artificial
leather for menus.

18 Leather and artificial leather and goods made
thereof (included in this class), in particular purses, wallets,
key cases.

20 Furniture, including kitchen furniture, mirrors,
picture frames; coatstands, suitcase holders; racks; display
boards; hangers of wood, plastics and iron wire; goods
(included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum or of plastics; chair cushions, beds; mattresses;
duckboards; cushions.

21 Utensils (included in this class) and containers for
household, kitchen and hotel use (neither of precious metals,
nor coated therewith); non-electrical cooking utensils; cooking
pots; goods of glass, porcelain and earthenware for household,
kitchen and hotel use, including tableware, not of precious
metal, billy-cans and cooking pot sets, jugs, not of precious
metal, glasses, beer mugs, frying pans, bread baskets, butter
dishes, egg cups, salt shakers and pepperpots, cups for use
when brushing teeth and soap holders; corkscrews, manual
mixers (shakers); vases, not of precious metal, candlesticks,
not of precious metal, wooden planks for household, kitchen
and hotel use; buckets; brooms, brushes and cleaning
instruments, combs and sponges; artware of glass, porcelain
and earthenware; cardboard plates and cups; serving
containers and trays made of aluminium for household, kitchen
and hotel use, wax-polishing appliances, non-electric, for
shoes.

22 Nets, tents, awnings; feathers for bedding.
24 Fabrics and articles of fabric material (included in

this class); bed and table linen and tablecloths; table covers;
curtains; blankets; eiderdowns, bed blankets; face towels,
glass-cloth, bedspreads, covers for mattresses; shower
curtains.

25 Bath robes; garments, shoes, headwear, especially
work clothes, shoes and headwear.

27 Rugs, carpets, door mats, mats, bath mats.
37 Maintenance and repair of goods listed below and

in classes 6, 7, 8, 11, 20, 21, 22, 24, 25 and 27, including linen
washing and ironing services; installation of kitchens.

41 Education and training, in the field of the hotel
industry.

42 Drafting of kitchen installation plans.
 3 Détergents et décolorants; produits à nettoyer, à

polir et à dégraisser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 6 Produits métalliques (compris dans cette classe),
en particulier tôles, coffres-forts.

 7 Aspirateurs; cireuses électriques pour chaussures;
appareils électriques à usage ménager.

 8 Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillères), y
compris en métaux précieux; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur pour la cuisson des aliments, de refroidissement, de
séchage et d'aération, en particulier pour le ménage, la cuisine
et l'hôtellerie, y compris cuisinières, grilloirs, réfrigérateurs,
cafetières et chauffe-eau; humidificateurs et installations de
conditionnement d'air; ventilateurs; sèche-cheveux; barres
pour douches.

16 Papier, carton et produits en ces matériaux
(compris dans cette classe); produits d'imprimerie, y compris
livres, formulaires pour l'hôtellerie; cartes-menus et cartes
des boissons; nappes; serviettes et serviettes en papier;
décorations en papier, en particulier fleurs, guirlandes et
confetti, serpentins; photographies et affiches; articles de
papeterie; adhésifs pour articles en papier et de papeterie ou
pour le ménage; matériels d'emballage en plastique (compris
dans cette classe); sets de table en papier; étuis en cuir et cuir
artificiel pour cartes-menus.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour les clefs.

20 Meubles, y compris meubles de cuisine, miroirs,
cadres; portemanteaux, supports de valises; étagères;
tableaux d'affichage; cintres en bois, plastique et fil de fer;
produits (compris dans cette classe) en bois, en liège, en jonc,
en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en
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ambre, en nacre, en écume de mer ou en matière plastique;
coussins de chaises, lits; matelas; caillebotis; coussins.

21 Ustensiles (compris dans cette classe) et récipients
pour le ménage, la cuisine et l'hôtellerie (ni en métaux
précieux, ni en plaqué); ustensiles de cuisson non électriques;
marmites; produits en verre, en porcelaine et en faïence pour
le ménage, la cuisine et l'hôtellerie, y compris vaisselle de
table, non en métaux précieux, gamelles et batteries de cuisine,
brocs, non en métaux précieux, verres, chopes à bière, poêles
à frire, corbeilles à pain, beurriers, coquetiers, salières et
poivrières, gobelets pour le brossage des dents et porte-
savons; tire-bouchons, mélangeurs manuels (shakers); vases,
non en métaux précieux, chandeliers, non en métaux précieux,
planches en bois pour le ménage, la cuisine et l'hôtellerie;
seaux; balais, brosses et instruments de nettoyage, peignes et
éponges; objets d'art en verre, en porcelaine et en faïence;
gobelets et assiettes en carton; récipients et plateaux de
service en aluminium pour le ménage, la cuisine et l'hôtellerie,
cireuses non électriques pour chaussures.

22 Filets, tentes, prélarts; plumes pour la literie.
24 Tissus et produits en tissu (compris dans cette

classe); linge de lit et de table et nappes; tapis de table;
rideaux; couvertures; édredons, couvertures de lit; serviettes
de toilette, essuie-verre, couvre-lits, housses pour matelas;
rideaux de douche.

25 Peignoirs de bain; articles vestimentaires,
chaussures, couvre-chefs, en particulier vêtements,
chaussures et coiffures de travail.

27 Tapis, moquettes, paillassons, nattes, tapis de
bain.

37 Entretien et réparation des marchandises
mentionnées ci-dessus et dans les classes 6, 7, 8, 11, 20, 21, 22,
24, 25 et 27, y compris nettoyage et repassage du linge;
installation de cuisines.

41 Enseignement et formation dans le domaine de
l'industrie hôtelière.

42 Etablissement de plans de cuisines.
715 931 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Surface paints; enamels (varnishes); paints in gel
form; binding agents for paints; mastic not included in other
classes.

 2 Peintures de finition; émaux (vernis); peintures
sous forme de gel; liants pour peintures; mastic non compris
dans d'autres classes.
731 116 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

39 Organisation of travel services.
39 Organisation de services liés au domaine du

voyage.
731 297 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; corporate
administration; office work; all the services in the field of
security.

42 Security consultancy, particularly advice on
security and risk minimising when dealing with appliances and
installations as well as advice on information and data
transmission security; quality control; security checks;
preparation of technical expertise; safety and quality
certification of products and services; all the services in the
field of security.

35 Publicité; gestion des affaires; administration
d'entreprises; travaux de bureau; tous services se rapportant
au domaine de la sécurité.

42 Conseils dans le domaine de la sécurité, en
particulier conseils concernant la sécurité et la réduction des
risques liés aux appareils et installations ainsi que conseils
concernant la sécurité de la transmission des informations et
des données; examens de qualité; vérifications de la sécurité;
établissement d'expertises techniques; certifications dans le
domaine de la sécurité et de la qualité des produits et des
prestations de services; tous services se rapportant au
domaine de la sécurité.

740 133 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières et
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie.
740 138 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation of electroluminescent advertising and
lighting components intended for industrial and household
apparatus, for vehicles, for annotations and for graphic
representations.

37 Installation d'éléments électroluminescents
d'affichage et d'éclairage destinés à des appareils industriels
et ménagers, à des véhicules, à des annotations et à des
représentations graphiques.
740 400 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication, message sending; sending
out messages as a reminder on specific schedules; sending out
invitations to events.

39 Travel agencies.
42 Updating, design and rental of computer software,

in particular for the Internet; providing and operating an
Internet platform, in particular with information on cultural
and sports events, manufacturers, products, services, news and
Internet pages.

38 Télécommunications, transmission de messages;
envoi de messages aide-mémoire pour le rappel de dates
particulières; envoi d'invitations à des manifestations.

39 Agences de voyages.
42 Mise à jour, conception et location de logiciels, en

particulier pour le réseau Internet; mise à disposition et
exploitation d'une plate-forme Internet, en particulier
concernant les informations relatives aux manifestations
culturelles et sportives, fabricants, produits, services,
nouvelles et pages Internet.
740 501 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Industrial gases; simple substances (chemical
substances consisting of one element only), such as pure
sodium, hydrogen; acids; alkalies; salts of precious metals for
industrial purposes; salt for preserving, other than for
foodstuffs; iodised salts; salts of alkaline metals; salts for
industrial purposes; sodium salts (chemical preparations);
calcium salts; iron salts; mercury salts; chrome salts; iodine for
chemical purposes; iodine for industrial purposes; hydrates;
distilled water; maifanshi (a kind of stone containing plenty of
trace elements); silica gel; synthetic barium; benzoic acid;
spirits of vinegar (dilute acetic acid); oxalic acid; lactic acid;
citric acid for industrial purposes; glacial acetic acid; benzoic
acid; phenol for industrial purposes; methane; acetylene;
tetrachlorides; ethylene; butene; isobutyl butene; acrylonitrile;
vinic alcohol; glycol; glycerine for industrial purposes; phenic
acid; methyl ether; ethers; formic aldehyde for chemical
purposes; aldehydes; ketones; esters; lecithin (raw material);
activated carbons; surface-active chemical agents;
carbohydrate; cellulose; naphtalene; glucose for industrial
purposes; enzymes for industrial purposes; camphor for
industrial purposes; radioactive elements and chemical
products thereof; chemicals and chemical preparations used in
agriculture, horticulture and forestry; chemical reagents (other
than for medical or veterinary purposes); chemicals and
materials used in photography; unprocessed artificial resins;
unprocessed plastics (except unprocessed natural resins);
manures; fire extinguishing compositions; chemical
preparations for tempering purposes; chemical preparations
for soldering purposes; oils for the preservation of food;
filtering preparations for the beverages industry; wine finings;
oenological bactericides (chemical preparations used in
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winemaking); chemicals used in fermenting wine; benzoic
sulphinide; artificial sweeteners (chemical preparations);
tanning substances and chemicals for leather purposes; paper
pulp.

 3 Flavorings for beverages (essential oils); pie
flavorings (essential oils); cake flavorings (essential oils);
flavorings for alcoholic beverages (essential oils); flavorings
for cigarettes; natural bases for perfumes (including laurel oil,
vanilla flavour concentrate, lemon oil, peppermint oil,
chloranthus oil, eucalyptus oil); perfumery for industrial
purposes; perfumery for cosmetics; perfumery for soaps;
shampoos for pets; cosmetics; dentifrices; preparations for
cleaning teeth; perfumery substances, such as scented wood,
incense and potpourris (fragrances).

37 Construction; factory construction; riveting;
warehouse construction and repair; furnace installation and
repair; masonry; demolition of buildings; building insulating
and sound-proofing; damp-proofing (building); plastering;
bricklaying; road paving; sanding; asphalting; plumbing;
pipeline construction and maintenance; pumicing; harbour
construction; pier breakwater building; underwater
construction; underwater repair; sealing of buildings;
scaffolding; rental of construction equipment; rental of
bulldozers; rental of excavators; leasing of excavators;
drillings of wells; mining extraction; quarrying services;
wallpapering; paper hanging; varnishing; painting, interior and
exterior; painting or repair of signs; chimney sweeping;
heating equipment installation and repair, burner maintenance
and repair; vehicle maintenance; vehicle service stations;
vehicle polishing; vehicle lubrication (greasing); vehicle
greasing; motor vehicle maintenance and repair; vehicle
repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding services;
film projector repair and maintenance; photographic apparatus
repair; clock and watch repair; safe maintenance and repair;
strong-room maintenance and repair; re-tinning; retreading of
tyres; vulcanization of tyres (repair); furniture restoration;
furniture maintenance; clothing repair; renovation of clothing;
mending clothing; fur care, cleaning and repair; leather care,
cleaning and repair; washing; fulling of cloth; washing of
linen; linen ironing; cleaning of clothing; laundering; pressing
of clothing; dry cleaning; diaper cleaning; vermin
exterminating (other than for agriculture); disinfecting; rat
exterminating; pump repair; lift installation and repair;
telephone installation and repair; burglar alarm installation and
repair, fire alarm installation and repair; parasol repair;
umbrella repair; knife sharpening.

 1 Gaz industriels; substances simples (substances
chimiques composées d'un seul élément), telles que sodium
pur, hydrogène; acides; alcalis; sels de métaux précieux à
usage industriel; sel pour la conservation, autres que pour les
aliments; sels d'iode; sels de métaux alcalins; sels à usage
industriel; sels de soude (produits chimiques); sels de calcium;
sels de fer; sels de mercure; sels de chrome; iode à usage
chimique; iodures à usage industriel; hydrates; eau distillée;
maifanshi (une sorte de pierre contenant de nombreux oligo-
éléments); gel de silice; baryum artificiel; acide benzoïque;
esprit de vinaigre (acide acétique dilué); acide oxalique; acide
lactique; acide citrique à usage industriel; acide acétique
cristallisable; acide benzoïque; phénol à usage industriel;
méthane; acétylène; tétrachlorures; éthylène; butène; butène
isobutylique; acrylonitrile; alcool vinique; glycol; glycérine à
usage industriel; phénol; éther méthylique; éthers; aldéhyde
formique à usage chimique; aldéhydes; cétones; esters;
lécithine (à l'état brut); charbon actif; agents tensioactifs;
glucides; cellulose; naphtalène; glucose à usage industriel;
enzymes à usage industriel; camphre à usage industriel;
éléments radioactifs et produits chimiques s'y rapportant;
produits chimiques et préparations chimiques utilisés dans les
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; réactifs
chimiques (pour un usage autre que médical ou vétérinaire);
produits chimiques et matériaux pour la photographie; résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut (à
l'exception des résines naturelles à l'état brut); engrais;
compositions extinctrices; préparations chimiques pour la

trempe; préparations chimiques pour la soudure; huiles pour
la conservation des aliments; agents de filtrage pour
l'industrie des boissons; colle à vin; bactéricides pour
l'oenologie (préparations chimiques utilisées dans le
processus de vinification); produits chimiques utilisés dans la
fermentation du vin; sulfimide benzoïque; édulcorants
artificiels (préparations chimiques); substances tannantes et
produits chimiques pour le cuir; pâte à papier.

 3 Parfums pour boissons (huiles essentielles);
arômes pour feuilletés (huiles essentielles); parfums pour
gâteaux (huiles essentielles); arômes pour boissons
alcooliques (huiles essentielles); parfums pour cigarettes;
bases naturelles pour parfums (en particulier extrait de
laurier, concentré d'extrait de vanille, essence de citron,
essence de menthe, essence de chloranthus, essence
d'eucalyptus); parfums à usage industriel; parfums utilisés
dans les cosmétiques; parfums pour savons; shampoing pour
animaux de compagnie; cosmétiques; dentifrices;
préparations pour nettoyer les dents; matières parfumées,
telles que bois parfumé, encens et pot-pourris (fragrances).

37 Construction; construction d'usines; rivetage;
construction et réparation d'entrepôts; installation et
réparation de fourneaux; travaux de maçonnerie; démolition
de bâtiments; isolation des bâtiments et insonorisation;
services d'étanchéité (construction); travaux de plâtrerie;
pose de briques; pavage de routes; sablage; asphaltage;
travaux de plomberie; installation et entretien d'oléoducs;
ponçage; construction de ports; construction de môles;
construction sous-marine; réparation sous-marine;
étanchéification des bâtiments; montage d'échafaudages;
location de machines de chantier; location de bulldozers;
location d'excavateurs; forage de puits; extraction minière;
exploitation de carrières; pose de papiers peints; travaux de
tapissiers; travaux de vernissage; peinture, à l'intérieur et à
l'extérieur; peinture ou réparation de panneaux indicateurs;
ramonage de cheminées; installation et réparation de
chauffages, entretien et réparation de brûleurs; entretien de
véhicules; stations-service; polissage de véhicules; graissage
de véhicules; entretien et réparation d'automobiles;
réparation de véhicules; entretien et réparation d'avions;
construction navale réparation et entretien de projecteurs de
cinéma; réparation d'appareils photographiques; réparation
de produits horlogers; entretien et réparation de coffres-forts;
entretien et réparation de chambres fortes; rétamage;
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation);
restauration de mobilier; entretien de mobilier; réparation de
vêtements; rénovation de vêtements; raccommodage;
entretien, nettoyage et réparation de fourrures; nettoyage et
réparation du cuir; nettoyage; foulage d'étoffes; lavage du
linge; repassage du linge; nettoyage de vêtements;
blanchissage; pressage à vapeur de vêtements; nettoyage à
sec; nettoyage de couches; destruction des animaux nuisibles
(hors contexte agricole); désinfection; dératisation;
réparation de pompes; installation et réparation d'ascenseurs;
installation et réparation de téléphones; installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol, installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie;
réparation de parasols; réparation de parapluies; aiguisage
de couteaux.
740 700 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Orthopedic articles, namely orthopedic bandages,
foundation garments, hosiery, shoes.

25 Articles of clothing (including woven and knitted
articles) for men, women and children (including outer
clothing and underwear); underwear and nightwear;
swimsuits, bathing trunks, bath robes, bath jackets; leisure
wear, beach and sportswear; ties, suspenders, gloves, hosiery;
foundation garments, namely bodices, corsets, corselets,
girdles and hip-shaping garments for clothing purposes,
suspender belts, panty-girdles, roll-on girdles, panties, dancing
belts and brassieres; footwear; headgear.

10 Articles orthopédiques, à savoir bandages, sous-
vêtements de soutien, bonneterie et chaussures orthopédiques.
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25 Vêtements (en particulier articles tissés et tricotés)
pour hommes, femmes et enfants (y compris vêtements de
dessus et sous-vêtements); sous-vêtements et lingerie de nuit;
maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de
bain; vêtements décontractés, vêtements de plage et de sport;
cravates, bretelles, gants, bonneterie; sous-vêtements de
maintien, à savoir corsages, corsets, combinés, gaines et
vêtements pour mouler les hanches utilisés à des fins
d'habillement, porte-jarretelles, gaines-culottes, gaines
élastiques, slips, ceintures pour la danse ainsi que soutiens-
gorges; chaussures; articles de chapellerie.
741 391 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Self-propelled multi-purpose agricultural
equipment.

 7 Machines agricoles automotrices à usages
multiples.
741 408 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
cooked, dried and preserved fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats,
crisps.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and preparations made from grains,
bread, fine pastries and confectionery, edible ices; honey,
golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice for refreshment, rich tea
biscuits, pastries, biscuits, crackers.

32 Mineral and carbonated water and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks and fruit juices, syrups and other
preparations for making drinks.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires, chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations à base de graines,
pain, pâtisserie et confiserie fines, glaces alimentaires; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir,
petits-beurres, pâtisseries, biscuits, crackers.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
741 522 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; pumps for swimming pools
(machines); pumps for swimming pools (machine or engine
parts); pump diaphragms; centrifuge pumps; engines, other
than for land vehicles, hydraulic engines; hydraulic turbines,
hydraulic controls for machines and engines; pressure
regulators (machine parts); pressure valves (machine parts);
feedwater regulators; water heaters (machine parts); valves
(parts of machines).

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes
for swimming pools; water supply installations; water
distribution installations; water pipe installations; water
distribution plants; water intake apparatus; installations,
apparatus and machines for purifying swimming pool water;
water softening apparatus and installations for swimming
pools; chlorinating units for swimming pools; water filtering
apparatus for swimming pools; hydrants; immersion heaters;
whirlpool-jet apparatus; ornamental fountains.

 7 Machines-outils; pompes pour piscines
(machines); pompes pour piscines (parties de machines ou de
moteurs); membranes de pompes; pompes centrifugeuses;
moteurs autres que pour véhicules terrestres, moteurs
hydrauliques; turbines hydrauliques, commandes
hydrauliques pour machines et moteurs; régulateurs de
pression (parties de machines); soupapes de pression (parties
de machines); régulateurs d'eau d'alimentation; réchauffeurs
d'eau (parties de machines); vannes (parties de machines).

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires pour piscines; installations pour
l'approvisionnement de l'eau; installations de distribution
d'eau; installations de conduite d'eau; installations de
distribution d'eau; appareils de prise d'eau; installations,
appareils et machines pour la purification de l'eau des
piscines; appareils et installations pour l'adoucissement de
l'eau des piscines; appareils de chloration pour piscines;
appareils à filtrer l'eau des piscines; bouches à eau;
thermoplongeurs; appareils pour faire des remous dans l'eau;
jets d'eau ornementaux.
741 538 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Pamphlets, magazines, books, newspapers, office
requisites (except furniture).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; marketing research;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; sales promotion; dissemination of advertising
material.

36 Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; financing services; financial estimate
services; insurance and credit consulting and information.

41 Organization of sporting events and competitions;
practical training (demonstration); arranging and conducting
of colloquiums, conferences and seminars.

42 Scientific and industrial research; industrial
design; computer programming; design and updating of
computer software.

16 Brochures, magazines, livres, journaux, articles de
bureau (à l'exception des meubles).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; recherche de
marchés; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; promotion des ventes; diffusion de matériel
publicitaire.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; services de financement; estimation financière;
consultations et informations en matière d'assurance et de
crédit.

41 Organisation de concours ou de compétitions
sportives; formation pratique (démonstration); organisation
et conduite de colloques, conférences et séminaires.

42 Recherche scientifique et industrielle; dessin
industriel; programmation informatique; conception et mise à
jour de logiciels informatiques.
741 749 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication and data transmission
networks, apparatus and instruments used in
telecommunications and data transmission; scientific and
checking (supervision) apparatus and instruments, apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound, video or
images; remote surveillance and control apparatus and
instruments; code and magnetic cards; computers, automatic
data processing equipment, computer memories; keyboards,
computer peripheral equipment, printers, computer programs,
software, data and recording equipment; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers.

37 Maintenance and repair services for equipment in
connection with data systems, remote surveillance and
assistance and mobile communications.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training.
 9 Réseaux de télécommunications et de transmission

de données, appareils et instruments utilisés dans le domaine
des télécommunications et de la transmission de données;
appareils et instruments scientifiques et de vérification
(supervision), appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction du son, de vidéo ou d'images; appareils et
instruments de surveillance et de commande à distance; cartes
codées et cartes magnétiques; ordinateurs, matériel de
traitement automatique des données, mémoires d'ordinateur;
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claviers, équipement informatique périphérique, imprimantes,
programmes informatiques, logiciels, données et matériel
d'enregistrement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses.

37 Services de maintenance et de réparation pour
matériel ayant trait aux systèmes de traitement de données,
surveillance et assistance à distance et communications
mobiles.

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation.

743 546 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

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; whips, harness
and saddlery.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols; fouets, harnais et articles de
sellerie.
743 889 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments (other than for medical use), optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue
(emergency) and teaching apparatus and instruments;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculators, fire-
extinguishers; exposed films, teaching apparatus, ticket
dispensers.

14 Timepieces and chronometric instruments.
16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-

processed or for stationery use); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); playing cards;
printer's type; printing blocks.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headwear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.

35 Advertising; radio advertising, television
advertising; business management; commercial
administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for third parties;
business consulting, inquiries or information; commercial or
industrial management assistance; document reproduction;
computer file management; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes, public relations services.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via computer terminals;
transmission, communication and telecommunication services
provided through any means, including electronic, computer
and telephone equipment; transmitting, communicating and
telecommunicating messages, information and data of all
kinds, including those provided on line or stored and
forwarded from data-processing systems, from computer
databases or computer communication networks, including the
Internet and the World Wide Web; electronic and computer
mail and message services; information and news services;
supply of telecommunication access and connection services
to data processing systems, computer databases or computer or
data communication networks, including the Internet and the
World Wide Web particularly; telecommunication services
provided via the Internet; satellite transmission; computer
communication services accessible via code, message
communication.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; review, newspaper or book publishing, book
loaning; production of shows; performing arts' agencies; rental
of theatre stage sets; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; organisation and holding of

colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows; operating cinema
facilities, providing amusement arcade services, cinema
studios, rental of show scenery, radio entertainment,
presentation of live performances.

42 Providing of food and drink; coffee shops,
cafeterias, restaurants, self-service restaurants; temporary
accommodation; sanitary and beauty care; scientific and
industrial research; computer programming; rest and
convalescent homes; day-nurseries; marriage bureaux;
expertise activities, professional consultancy and drawing up
of plans unrelated to business dealings; prospecting; materials
testing; laboratory services; rental of clothing, bedding,
vending machines; printing services; leasing access time to a
computer database server; news reporters services;
photographic reporting; exhibition-site management.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et
instruments optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, extincteurs; films impressionnés,
appareils d'enseignement, distributeurs de tickets.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations
pour arbres de Noël.

35 Publicité; publicité radiophonique, publicité
télévisée; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité, services de relations publiques.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
services de transmission, de communication et de
télécommunication par tous moyens, y compris électroniques,
informatiques et téléphoniques; services de transmission, de
communication et de télécommunication de messages,
d'informations et de toutes autres données, y compris ceux
fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de
traitement de données, de bases de données informatiques ou
de réseaux informatiques ou télématiques, y compris Internet
et le réseau mondial Web; services de courrier et de
messagerie électronique et informatique; services de
fourniture d'informations et de nouvelles; services de
fourniture d'accès par télécommunication et de connexion à
des systèmes de traitement de données, à des bases de données
informatiques ou à des réseaux informatiques ou télématiques,
y compris notamment Internet et le réseau mondial Web;
services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du
réseau Internet; transmissions par satellite; services
télématiques par code d'accès, transmissions de messages.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues, de
journaux, prêts de livres; production de spectacles; agences
pour artistes; location d'accessoires de décors de théâtre;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
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conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de loteries; réservation de
places de spectacles; exploitation de salles de cinéma,
exploitation de salles de jeux, studios de cinéma, location de
décors de spectacles, divertissements radiophoniques,
représentation de spectacles.

42 Restauration (alimentation); cafés-restaurants,
cafétérias, restaurants, restaurants libre-service;
hébergement temporaire; soins d'hygiène et de beauté;
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; travaux d'ingénieurs,
consultation professionnelle et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; prospection; essais de
matériaux; laboratoires; location de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de
reporters; reportages photographiques; gestion de lieux
d'expositions.
743 968 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper compound material, in particular paper-film
laminates; envelopes; bags made from paper, plastics or
compounds, for packaging.

16 Matériaux composites à base de papier, en
particulier stratifiés de papier film; enveloppes; sacs en
papier, en matières plastiques ou composites, pour
l'emballage.
744 059 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Electro-medical appliances and devices, medical
x-ray devices, all goods mentioned above with the exception of
goods for systems of electronical data processing for remote
data transmission.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux,
dispositifs médicaux à rayons X, tous ces produits à l'exception
des produits destinés à des systèmes de traitement électronique
de données conçus pour une transmission à distance de celles-
ci.
744 476 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Cards and tapes of paper for recording computer
programs, instructional or teaching material (except
apparatus), instructional books; typewriters (electric or other).

35 Advertising; commercial business enquiry,
professional business consulting; commercial administration;
organisation of fairs and exhibitions for commercial and
advertising purposes; data analysis for data processing;
computerised data processing services; compilation of
information into computer databases.

41 Computer science teaching; computer science
training; book publishing.

16 Cartes et bandes en papier pour l'enregistrement
de programmes informatiques, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), livres
d'enseignement; machines à écrire (électriques et non
électriques).

35 Publicité; renseignements d'affaires
commerciales, consultation professionnelle d'affaires;
administration commerciale; organisation de foires et
d'expositions à vocation commerciale et publicitaire; analyse
de données pour traitement par ordinateur; services de
traitement de données par ordinateur; recueil d'informations
dans des bases de données informatiques.

41 Education dans le domaine de l'informatique;
formation dans le domaine de l'informatique; publication de
livres.
744 722 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data carriers (included in this class), particularly
magnetic recording media; data processing equipment and
computers; computer programs.

35 Collection, gathering, processing and
systemization of data in computer databases.

 9 Supports de données (compris dans cette classe),
notamment supports d'enregistrement magnétiques;
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
programmes informatiques.

35 Collecte, compilation, traitement et
systématisation de données dans des bases de données
informatiques.
744 915 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Damp-proofing, floor laying, repair of buildings,
road construction, insulation services; letting of machines,
tools and apparatus for the above construction work.

37 Services d'étanchéité, de posage de sol, de
réparation de bâtiments, de construction de routes et
d'isolation; location de machines, d'outils et d'appareils pour
les travaux de construction précités.
744 951 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and cardboard packaging, bags,
sachets, envelopes, small bags for packaging, made of paper;
all printed goods, photographs, printing blocks, printers' type.

38 Telecommunications, communication via
computer terminals, transmission of images, messages via the
Internet.

16 Papier, carton et cartonnages, sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage, en papier; tous
produits de l'imprimerie, photographies, clichés, caractères
d'imprimerie.

38 Télécommunications, communication par
terminaux informatiques, transmission d'images, de messages
par l'Internet.
745 471 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Setting-up and management of databases, in
particular concerning subscriptions to newspapers,
periodicals, magazines and other media and concerning
marketing information; recruitment of subscribers for third
parties; seeking, registration, processing, compilation,
combining, systemization, providing and dissemination of
business and commercial information, in particular concerning
printed matter, such as newspapers, periodicals, magazines
and other media and concerning marketing information;
provision of information for business purposes, also via
telecommunication networks, such as Internet, cable television
network or other forms of data transfer, in particular
concerning the issue of various media and concerning
marketing information; organization of fairs, information
platforms and exhibitions, including "virtual" fairs,
information platforms and exhibitions on Internet, for
commercial purposes; business consultation, also via Internet,
concerning newspapers, periodicals, magazines and other
media, also concerning marketing information; business
intermediary services in the trade of products; marketing
research concerning printed matter such as newspapers,
periodicals, magazines and other media, also concerning
publication services and consultation within this framework,
all well as analysis of the results of the said research; setting-
up, promoting, exploitation, maintenance of relational
marketing and constancy programmes; consultancy in the field
of marketing.

38 Telecommunications, including communication
via computer terminals; interactive communication via
Internet, cable television network or other forms of data
transfer; computer-assisted mailing of messages and images;
electronic mailing of messages; rental of apparatus for mailing
messages; information in the field of (interactive)
telecommunications; transmission of sound and images via
satellite.

41 Publication, editing, lending and dissemination of
books, newspapers, magazines and other media, also by
electronic means, including internet; education including
education, teaching, schooling, courses, training and seminars,
also via Internet; organization of fairs, information platforms
and exhibitions, including "virtual" fairs, information
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platforms and exhibitions on Internet, for cultural or
educational purposes, all aforesaid services in particular
concerning books, periodicals, newspapers, magazines and
other media, publication services and marketing information.

42 Providing access to computer data bases; technical
consultation and information (also via Internet) with regard to
the services mentioned in classes 35 and 38 and 41, aforesaid
services also rendered using computerized data files, rental of
access time to a computer data base via Internet, cable
television network or other forms of data transfer; computer
programming; professional consultation, non-business, also
from data banks; computer software design and updating;
consultation in the field of computers; rental of computer
software; rental of data processing apparatus and computers.

35 Création et gestion de bases de données, se
rapportant notamment à des abonnements à des journaux,
périodiques, magazines et autres supports médiatiques ainsi
qu'à des informations dans le domaine du marketing;
recrutement d'abonnés pour le compte de tiers; recherche,
enregistrement, traitement, compilation, regroupement,
systématisation, mise à disposition et diffusion d'informations
commerciales ou se rapportant au domaine des affaires,
notamment en ce qui concerne des produits imprimés, tels que
journaux, périodiques, magazines et autres supports ainsi que
des informations dans le domaine du marketing; mise à
disposition d'informations d'ordre commercial, également par
le biais de réseaux de télécommunication, tels que le réseau
Internet, le réseau de la télévision câblée ou autres modes de
transfert de données, ayant notamment trait à la parution de
différents supports médiatiques ainsi qu'à des informations
dans le domaine du marketing; organisation de salons, plates-
formes d'information et expositions, notamment de salons,
plates-formes d'information et expositions "virtuels" sur le
réseau Internet, à titre commercial; prestation de conseils
commerciaux, également par le réseau Internet, en matière de
journaux, périodiques, magazines et autres supports
médiatiques, également en matière d'informations dans le
domaine du marketing; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre du commerce de produits; études
de marchés portant sur des produits imprimés tels que
journaux, périodiques, magazines et autres supports
médiatiques, portant également sur des services de publication
et de conseil dans ce contexte, ainsi qu'analyse des résultats
desdites études; création, promotion, exploitation,
maintenance de programmes de marketing relationnel et de
fidélisation; prestation de conseils en matière de marketing.

38 Télécommunications, notamment communication
par le biais de terminaux informatiques; communication
interactive par le réseau Internet, le réseau de la télévision
câblée ou autres modes de transfert de données; expédition
assistée par ordinateur de messages et images; services de
messageries électroniques; location d'appareils pour l'envoi
de messages; informations dans le domaine des
télécommunications (interactives); transmission de sons et
d'images par satellite.

41 Publication, édition, prêt et diffusion de livres,
journaux, magazines et autres supports médiatiques,
également par voie électronique, notamment par le réseau
Internet; services d'enseignement comprenant éducation,
enseignement, instruction, cours, sessions de formation et
séminaires, également par le réseau Internet; organisation de
salons, plates-formes d'information et expositions, notamment
de salons, plates-formes d'information et expositions
"virtuels" sur le réseau Internet, à des fins culturelles ou
pédagogiques, tous les services précités ayant notamment trait
aux livres, périodiques, journaux, magazines et autres
supports médiatiques, à des services de publication et
informations dans le domaine du marketing.

42 Mise à disposition d'accès à des bases de données
informatiques; prestation de conseils et informations d'ordre
technique (également par le réseau Internet) se rapportant aux
services énumérés en classes 35, 38 et 41, les services précités
étant également fournis au moyen de fichiers de données
informatisés, location de temps d'accès à une base de données

informatique par le réseau Internet, le réseau de la télévision
câblée ou autres modes de transfert de données;
programmation informatique; prestation de conseils
professionnels, non commerciaux, également à partir de
banques de données; conception et mise à jour de logiciels
informatiques; prestation de conseils dans le domaine des
ordinateurs; location de logiciels; location d'appareils de
traitement de données et d'ordinateurs.
746 555 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for commercial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics materials;
fertilisers; soil; artificial sweeteners; fire extinguishing agents;
agents for hardening and soldering metals; chemical products
for preserving foods; tanning agents; adhesives for commercial
purposes, adhesive cement.

 2 Dyes, varnishes, lacquers; rust preventatives,
wood preservatives; paints; wood mordants; leather mordants
(as dye mordants); unprocessed natural resins; metals in foil
and powder form for painters, decorators, printers and artists.

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, grease removal and abrasive agents; soaps; laundry
starch; perfumes, essential oils, agents for body and beauty
care, hair tonics, deodorants for body care; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, dust cleaning and dust bonding agents; solid, liquid
and gaseous fuels; motor fuels (included in this class); lighting
materials; candles, wicks, lighters as a material.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care; dietetic products for medicinal
purposes, baby food; medicinal herb teas; plasters, dressing
material; tooth stopping agents and impression compounds for
dental purposes; adhesives for false teeth; disinfection agents;
deodorants for health purposes; deodorising room sprays;
feminine hygiene articles, in particular sanitary towels, panty
liners, tampons, disposable panties; agents for destroying
harmful animals; fungicides, herbicides; fragrance and room
sprays.

 6 Non-precious metals and their alloys; construction
materials made of metal; transportable metal constructions;
railway construction materials composed of metal; cables and
wires of metal (not for electrical purposes); locksmithing
products and small ironware, refuse and water bins, propane
gas canisters, transporting containers; metal tubes; safes;
goods composed of non-precious metals, in particular anchors,
anvils, lift chains, bells, barrel taps, bottle lids, conduit
connecting pieces, valves (except as machine parts),
strongboxes, lattices, furniture casters, sign boards, including
registration plates for vehicles, transporting containers, tanks;
ores; crampons, climbing hooks; roll-up doors.

 7 Machines tools; engines (except engines for land
vehicles); clutches and drive belts (except those for land
vehicles); mechanically driven agricultural implements;
agricultural machines; incubators for eggs; cleaning machines;
mechanical filtering appliances; filters as parts for machines or
engines; pumps for conveying liquids, solids and air, hand-
operated, electric or driven by petrol engines or as an
attachment to hand-operated apparatus or machines; electric
lawnmowers; electric hooks, electric chaff-cutters; electricity
generators; pressure valves, pressure regulators; machines for
working metal, wood and plastics materials, compressors,
autogenous welding appliances, road sweepers, snow ploughs,
cleaning machines, mechanical filtering appliances, lifting
apparatus; sewing machines, knitting machines, dishwashers,
washing machines, ironing machines, electrically driven
appliances for household and kitchen, foil welders, bread and
meat slicers, tin-openers, mixers, juices extractors, electric
knives, electric choppers, universal switching machines, pasta
machines, stirring appliances, meat choppers, grist mills,
coffee grinders, universal cutters, presses; electrically driven
tools for the DIY worker, cutting, drilling, percussion drilling,
planing, screwing, grinding and milling machines, drill
hammers, drill screwdrivers, drilling and milling bays, milling
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grinding motors, lathes, electric saws, jigsaws, chain saws,
compass saws, circular saws, circular saw benches, cutting
devices and workbenches adapted for the above-mentioned
tools, electric planes, grinding tools and machines, electric and
manual tackers, electric soldering pistons and soldering bays,
solder guns, hot adhesive guns, electric generators, current
generators, hot-air generators, paint spray devices, wallpaper
removers, hot-air appliances and fans, also for removing
lacquers, tile removal and cutting machines, electric welding
tools and machines, high-pressure cleaners, sand-blasting
apparatus, drill sharpeners as tools and as attachments for
drilling machines, metal and tension searching tools, motors
and lifts; pressure flushing devices; compressors and
attachments, in particular paint-spray guns, spray guns, sand-
blasting apparatus; cable lifting gear and bottle lifting gear,
also electric; cable winches; electric lawn trimmers,
rechargeable hedge cutters, lawn aerating tools, motor scythes,
shredders, mulch mowers, petrol and electric lawnmowers,
electric hedge shears, electric shearing machines; vacuum
cleaners, floor-polishing machines; starter motors, exhausts;
ventilators; ignition devices for motors of land vehicles.

 8 Hand-operated tools and instruments; hand-
operated tools for agricultural, horticultural and forestry
purposes, for machine, apparatus and vehicle construction and
for construction technology; mechanical lawnmowers,
mechanical lawn trimmers, mechanical hedge shears; cutlery,
forks and spoons; felling and stabbing weapons; shavers; nail-
cutting devices; dog trimmers; vices, garden hoes, chaff
choppers, electric manicure tools.

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatuses and instruments (included in this class);
apparatuses and instruments for heavy current technology, in
particular for conduction, transformation, storage, regulation
and control; apparatuses and instruments for weak current
technology, in particular for telecommunications, high-
frequency and control technology; scientific apparatuses and
instruments for research in laboratories; navigation,
measurement, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring, rescuing, and
teaching apparatuses and instruments; spectacles, binoculars;
devices for recording, transmitting and reproducing sound and
images; picture projectors, enlargement equipment, camera
tripods; photocopying devices and machines, including
electrostatic and thermal machines; broadcasting and
telecommunications apparatus, talking machines, conversation
devices as additional devices for a television; magnetic
recording supports in the form of tapes, foils, discs, cassettes,
records; vending machines and mechanisms for coin-operated
machinery; cash registers, calculators, data processing
appliances and computers, machine-readable data carriers
provided with programmes, data processing programmes; fire-
extinguishers; warning triangles; electric cables, wires,
conductor and connection armatures therefor as well as
switches and distribution switchboards or cupboards; batteries,
tachometers; transformers; exposed films; accident protection
clothing, including shoes, special clothing for rescue purposes,
face-protection shields, protective goggles or masks for
workers; diving suits, diving goggles, ski goggles; protective
helmets for winter sports people, riders, cyclists and motorbike
riders; irons; foil-welding appliances; electric soldering
apparatus, electric welding appliances, charging appliances for
rechargeable equipment; special containers which are
specially adapted to the above-mentioned apparatuses and
instruments; garage door openers; tyre-pressure measurers;
copying appliances.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatuses, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles, in particular orthopaedic bandages,
corsetry, stockings and shoes; surgical suture material; heated
pillows and heated blankets for medical purposes; health
implements, in particular sphygmomanometers, stethoscopes,
fever thermometers, devices for measuring blood sugar,
inhalation devices, acupuncture equipment, massage
appliances, apparatus for physiotherapy, stimulation current

appliances, stethoscopes for sphygmomanometers, apparatus
for taking blood samples, heat cushions, infrared radiation
appliances, support cushions, walking aids, pulse measuring
devices, tooth polishing implements, stoppers for feeding
bottles, dummies.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, aeration and water supply apparatus and
sanitary appliances; heated cushions and blankets for non-
medical purposes; heat pumps, sauna installations, essentially
consisting of sauna cabins, sauna furnaces and sauna control
devices, ice-cream makers, yoghurt makers; electric hot-water
bottles, electrically heated food warmers; sun-tanning
appliances; jacuzzis.

12 Land, air and water vehicles; prams, parts for land,
air and water vehicles; crucibles, brakes, travel direction
indicators, horns, gearboxes, clutches, motors and drive belts
for land vehicles, vehicle bodies, vehicle seats, steering
wheels, wheels, tyres, wheel rims, tyre valves, impact
dampers, car accessories, in particular trailers, couplings,
luggage carriers, ski carriers, mud guards, snow chains,
windscreens, head restraints, safety belts, safety child seats;
bicycle accessories, in particular bicycle nets, luggage carriers,
bells, air pumps, repair kits; roof cases; lawnmowers in the
form of tractors and other vehicles; wheelchairs.

13 Firearms; ammunition and missiles; explosives;
fireworks bodies.

14 Precious metals and their alloys, and goods
manufactured from or plated with precious metals or their
alloys, in particular artistic commercial objects, ornaments,
tableware (except cutlery), table centrepieces, cooking pans,
ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders;
jewellery, precious stones; clocks and time measuring
instruments; containers specially adapted for the above
mentioned goods.

15 Musical instruments.
16 Paper, card (cardboard) and goods made of paper

and card (cardboard), in particular paper towels, serviettes,
filter paper, paper handkerchiefs, toilet paper, disposable
nappies, packaging containers, packaging bags; printing
products; bookbinding articles, in particular bookbinding yarn,
linen and other textile materials for bookbinding; photographs;
writing materials; photo albums; adhesives for paper and
writing materials or for domestic purposes, and also for craft;
self-adhesive tapes for paper and writing materials or for
domestic purposes; artists' supplies, in particular drawing,
painting and modelling materials; paintbrushes; typewriters
and office supplies, in particular non-electric office
appliances; addressing machines, franking machines, filling
cabinets, letter baskets, letter openers, writing documents, hole
punches, staplers, paper clips, coloured tapes, correction
means for office purposes, stampers, ink pads, stamping ink,
inks for writing and drawing, Indian ink; teaching and
instruction media (except apparatus) in the form of printed
products, games, animal and plant preparations, geological
models and preparations, globes, whiteboard drawing
implements; packaging material made of plastics, in particular
wrappings, bags and foils; playing cards; printing letters;
printing blocks; self-adhesive tapes for household purposes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos, mica
and goods made from caoutchouc, gutta-percha or rubber in
the form of blocks, plates, rods, foils, strings or tapes (all as
semi-finished products); goods made from plastics materials
(semi-finished products); sealing, packaging and insulating
material; hoses (not of metal); self-adhesive tapes, except for
medical purposes, for paper and writing materials.

18 Leather and leather imitations; goods of leather
and leather imitations, in particular bags and other containers
not adapted to the objects to be held therein and small leather
goods, in particular purses, wallets, key cases; skins and furs;
suitcases and small cases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, tackle and saddlery; handbags, briefcases,
shopping bags, school satchels; pack sacks, rucksacks.

19 Building materials (not of metal); pipes (not of
metal) for building purposes; asphalt, pitch, bitumen; plaster,
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filling cement; transportable constructions (not of metal);
monuments (not of metal); letter boxes made from masonry.

20 Furniture, camping furniture, mattresses, pillows,
sleeping bags for camping; mirrors, frames; goods made of
wood or wood substitutes, in particular profile strips for
picture frames, curtain rails, wall-plugs, chests, transport
pallets, barrels, containers, trunks, work benches, tanks, taps,
laths for trellises, tool stems, yarn reels, cloths hangers,
laundry pegs, plastics objects, ornaments; goods made of
plastics material, in particular profile strips for picture frames,
curtain rails, wall-plugs, chests, transport pallets, barrels,
containers, trunks, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture,
windows and door-fittings, curtain rails and curtain hooks,
internal venetian blinds, protective bags for clothing, clothes
hangers, laundry pegs, bottle stoppers, plant stakes; letter
boxes not of metal or masonry; goods made of cork, reed,
rushes, cane, horn, bone, ivory, whalebone, turtle shell, amber,
mother-of-pearl and meerschaum; containers made from
masonry.

21 Containers for household and kitchen (not of
precious metal or plated); small hand-operated tools for
household and kitchen use, appliances for body and beauty
care, electric combs and toothbrushes, mouth sprays, lawn
sprinklers, combs and sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; cleaning materials; steel chips; raw or
partly worked glass (except for construction); goods of glass,
porcelain and earthenware for household and kitchen use,
artistic objects made of glass, porcelain and earthenware;
electric combs and toothbrushes; cooking utensils and buckets
made of metal, aluminium, plastics or other materials.

22 Ropes, string, fishnets, tents, tarpaulins, nets
(included in this class), sails, sacks for transport and storage of
mass-produced goods; upholstery filters (except of rubber or
plastic materials); raw spun yarn filaments; packaging bags of
textile material.

23 Yarns and filaments for textile purposes.
24 Woven materials and textile goods, in particular

textile materials, curtains, roller blinds, household linen, table
and bed linen; bed cover and table cloths; mosquito nets; bed
linen.

25 Garments, footwear, headgear; garments of
leather, leather imitations or fur; belts.

26 Lace and embroidery, tapes and shoelaces;
buttons, hooks and eyes, needles; artificial flowers; zip
fasteners; hair nets; wigs.

27 Carpets, doormats and mats, also for vehicles,
linoleum, floorings made of rubber, plastics material or textile
material, also for gymnastics; wall papers (except from textile
material); artificial lawn; insulating floorings.

28 Games, toys, also of electronic type; gymnastic
and sports equipment; skis, ski bindings, ski sticks, ski edges,
ski skins, ski, tennis and angling equipment; balls; dumb belts,
put shots, discuses, javellins; tennis racquets, cricket bats, golf
and hockey sticks; roller and ice skates; table tennis tables;
Christmas tree decorations; swimming floats; bags specially
adapted for sports equipment; snorkels.

29 Meat, fish, fowl and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat, fish,
fruit and vegetables jellies; jams; eggs, milk, milk products, in
particular butter, cheese, cream, yoghurt, milk powder for
nutritional purposes; edible oils and fats; meat, fish fruit and
vegetable preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours, grain preparations (except fodder);
bread, patisserie and confectionery, ice cream; honey,
molasses syrup; yeast, baking powder, cooking salt; mustard;
vinegar, sauces including salad sauces; spices; ice for cooling;
coffee, tea, cocoa or chocolate drinks.

31 Agricultural, horticultural and forestry products in
particular grain and other propagation material, unprocessed
grain, eggs for hatching, unprocessed wood; livestock; fresh
fruit and vegetables; grains, live plants and natural flowers;
fodder, malt.

32 Beers; mineral waters and carbonated waters and
other alcohol-free drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for the making of drinks; coffee or
cocoa preparations for the manufacture of alcoholic or alcohol-
free drinks.

33 Alcoholic drinks (except beers); alcoholic
preparations for making drinks.

34 Tobacco, smokers' articles, in particular tobacco
pouches, cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases,
ashtrays, all the above-mentioned goods not made of precious
metal, their alloys or plated therewith, pipe stands, pipe
cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, pocket devices for self-
rolling of cigarettes, cigarette paper, filters and sleeves,
matches.

35 Promotion, management, administration, office
work; services of a call centre, in particular receiving of calls,
telephone customer support, telephone advice and questioning
about products/services, taking of orders, telephone sales of
goods and services, advertising processing, monitoring of
orders and sales, obtaining new customers and subscribers,
sales supports, address administration and care, telephone
marketing, support and arrangement of dates and appointments
for outside service and sales representatives and for
decentralised company organisations, sales supports; services
of an Internet call centre, in particular taking calls and giving
advice in response to telephone enquiries, in particular a
hotline, or enquiries via digital media, services of a pay TV call
centre, in particular taking of orders and recordings by
decoding units in the context of use of pay TV; compiling of
data in computer databases, processing of data according to
specified criteria; management consultancy on the use of
services of a call centre; mediation of contracts for energy
supply; collecting and supplying of data and addresses;
services of a database, in particular making available data,
telecommunications and address directories and indirectly and
directly paid for availability of a database or on-line services.

36 Finance, in particular banking business, business
of a building society; insurance, mediation of insurances;
money businesses, real estate.

37 Construction; repair; installation works; repair and
maintenance of household appliances, such as washing
machines, dishwashers and tumble dryers, of heating, air-
conditioning, cooling and ventilation apparatus, of photo,
projection and cinematographic appliances, of precision
instruments, of bicycles; electric installation; installation of
heating, ventilation, air-conditioning and cooling appliances,
of household appliances such as washing machines,
dishwashers and tumble dryers, of sanitary installations and
broadcasting and telecommunications apparatus; plumbing
and gas and water installation; fitting of kitchens, fitting of
wardrobes; carpentry; installation of automatic voice
recognition in the taking of telephone calls; installation of
electronic and digital connection to a call centre.

38 Telecommunications, telephone services;
collecting and supplying of announcements, news and
information.

39 Transport, packaging and storage of goods;
arrangement of journeys; mediation of travel, mediation of
traffic services, organisation of town sight-seeing, tour
guiding; conveyance of persons and goods by motor vehicles,
rail, ship and aeroplane; distribution of energy, services of an
energy supplier, in particular supply of electrical energy to
industrial companies, communities and households;
transmission of energy through energy transports networks.

40 Film development and reproduction of
photographs; production of energy.

41 Education, training, entertainment, sports and
cultural activities; execution of training and seminars.

42 Accommodation and board of guests; consultancy
and planning in garden design and landscaping; catering,
computer and Internet consultancy, hotel reservation, styling
(industrial design); development, setting up and adaptation of
programmes for data processing; development, setting up and
adaptation of automatic voice recognition in the taking of
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telephone calls; consultancy and planning in fitting of
kitchens.

 1 Produits chimiques à usage commercial,
scientifique, photographique, agricole, horticole et forestier;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut engrais; terre; édulcorants de synthèse; agents
d'extinction d'incendie; agents destinés à la trempe et au
brasage de métaux; produits chimiques destinés à la
conservation d'aliments; agents de tannage; adhésifs à usage
commercial, ciments adhésifs.

 2 Teintures, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille, produits pour la conservation du bois;
peintures; mordants pour le bois; mordants pour le cuir (en
tant que mordants de teinture); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

 3 Produits de lavage et de blanchiment; agents de
nettoyage, de lustrage, de dégraissage et d'abrasion; savons;
amidon de blanchisserie; produits de parfumerie, huiles
essentielles, agents de soins corporels et de beauté, toniques
capillaires, déodorants pour le corps; dentifrices.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, éliminer et lier la poussière;
combustibles solides, liquides et gazeux; carburants (compris
dans cette classe); matières éclairantes; bougies, mèches,
allumoirs en tant que matériaux.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour soins de santé; produits diététiques à usage
médicinal, aliments pour bébés; tisanes de plantes
médicinales; pansements, matériel pour pansements; agents
d'obturation dentaire et composés à empreintes à usage
dentaire; adhésifs pour dents artificielles; agents de
désinfection; déodorants pour l'hygiène; désodorisants
d'intérieur en pulvérisateurs; articles d'hygiène féminine,
notamment serviettes hygiéniques, protège-slips, tampons,
slips à usage unique; agents pour la destruction d'animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants d'intérieur
parfumés en pulvérisateurs.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux de construction de voies ferrées
composés de métal; câbles et fils métalliques (non à usage
électrique); articles de serrurerie et petite quincaillerie,
réservoirs à déchets et à eau, cartouches de gaz propane,
conteneurs de transport; tubes métalliques; coffres-forts;
produits constitués de métaux non précieux, en particulier
ancres, enclumes, chaînes de levage, cloches, robinets de
barils, couvercles de bouteilles, pièces de connexion pour
conduits, valves (sauf en tant qu'éléments de machines),
cassettes, treillis, roulettes de meubles, enseignes, ainsi que
plaques minéralogiques pour véhicules, conteneurs de
transport, bidons; minerais; crampons, crochets d'alpinisme;
portes à rideaux.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles à commande
mécanique; machines agricoles; incubateurs à oeufs;
machines de nettoyage; appareils mécaniques de filtrage;
filtres en tant qu'organes de machines et moteurs; pompes
pour le transport de liquides, solides et d'air, à main ou mues
par moteurs à essence ou utilisées comme accessoires
d'appareils ou machines entraînés manuellement; tondeuses à
gazon électriques; crochets électriques, hache-paille
électriques; générateurs d'électricité; soupapes de pression,
régulateurs de pression; machines à travailler les métaux, le
bois et les matières plastiques compresseurs, postes de
soudage autogène, balayeuses de routes, chasse-neige,
machines de nettoyage, appareils mécaniques de filtrage,
engins de levage; machines à coudre, machines à tricoter,
lave-vaisselle, machines à laver le linge, repasseuses,
appareils électriques à usage ménager et culinaire, soudeuses
à feuilles, trancheuses à pain et à viande, ouvre-boîtes,
mixeurs, centrifugeuses électriques, couteaux électriques,

hachoirs électriques, dispositifs de commutation universels,
machines à pâtes alimentaires, appareils à remuer, hachoirs à
viande, moulins à broyer le grain, moulins à café, outils de
coupe multi-usages, presses; outils électriques de bricolage,
machines à découper, percer, à forer à percussion, à raboter,
visser, broyer et fraiser, marteaux perforateurs, perceuses
visseuses, caissons de forage et de fraisage, moteurs de
broyage, tours, scies électriques, scies à chantourner,
tronçonneuses, scies à guichet, scies circulaires, scies
circulaires à table de menuisier, dispositifs de coupe et établis
adaptés aux outils précités, rabots électriques, outils et
machines à affûter, cloueuses électriques et manuelles, pistons
à soudure électrique et sections à soudure, pistolets à souder,
pistolets pour colle à chaud, générateurs d'électricité,
générateurs de courant, générateurs d'air chaud, dispositifs de
pulvérisation de peinture, appareils à décoller les papiers
peints, souffleries et appareils à air chaud, également pour
l'élimination de laques, machines à décoller et à couper les
carreaux, outils et machines de soudure électriques, appareils
de nettoyage à haute pression, appareils de sablage, affûteuses
à forets en tant qu'outils et accessoires de perceuses, outils
pour la détection de métal et de variations de courant, moteurs
et dispositifs élévateurs; appareils de rinçage sous pression;
compresseurs et accessoires, notamment pistolets à peinture,
pistolets de pulvérisation, appareils de sablage; matériel de
levage par câble et de levage de bouteilles, également
électrique; et également treuils à câble; tondeuses à gazon
électriques, cisailles à haie rechargeables, outils à aérer le
gazon, faucheuses à moteur, déchiqueteuses, faucheuses de
paillis, tondeuses à gazon à essence et électriques, cisailles à
haies électriques, machines à cisailler électriques;
aspirateurs, cireuses de parquets; moteurs de démarrage,
échappements; ventilateurs; dispositifs d'allumage pour
moteurs de véhicules terrestres.

 8 Outils et instruments entraînés manuellement;
outils à commande manuelle pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, pour la construction de machines, appareils
et véhicules et pour la technologie de la construction;
tondeuses à gazons mécaniques, coupe-gazons mécaniques,
taille-bordures mécaniques, cisailles à haies mécaniques;
couverts de table, fourchettes et cuillères; armes d'abattage et
contondantes; rasoirs électriques; coupe-ongles; tondeuses
pour chiens; étaux, houes de jardinage, hache-paille,
instruments de manucure électriques.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments utilisés en technique des courants
forts, notamment de conduction, de transformation, de
stockage, de régulation et de contrôle; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment pour les technologies de la télécommunication, de
la haute fréquence et de contrôle; appareils et instruments
scientifiques pour la recherche en laboratoire; appareils et
instruments de navigation, de mesure, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de surveillance, de sauvetage et d'enseignement;
lunettes, jumelles; dispositifs d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images;
projecteurs d'images, matériel d'agrandissement, trépieds
pour appareils photographiques; dispositifs et machines à
photocopier, notamment machines électrostatiques et
thermiques; appareils de radiodiffusion et de
télécommunication, dictaphones, dispositifs de conversation
comme appareils complémentaires de postes de télévision;
supports d'enregistrement magnétique sous formes de bandes,
feuilles, disques, cassettes, disques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, calculatrices, appareils informatiques
et ordinateurs, supports de données lisibles par machine munis
de programmes, programmes informatiques; extincteurs;
triangles de signalisation; fils, câbles électriques, conducteurs
et induits de connexion correspondants ainsi que
commutateurs et tableaux ou armoires de distribution;
batteries; tachymètres; transformateurs; films impressionnés;
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vêtements de protection contre les accidents, notamment
chaussures, vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage,
écrans de protection faciaux, lunettes ou masques de
protection à usage professionnel; combinaisons de plongée,
lunettes de plongée, lunettes de ski; casques de protection pour
les sports d'hiver, l'équitation, le cyclisme et la moto; fers;
appareils à souder à feuilles; appareils à souder électriques,
postes de soudage électrique, appareils de charge pour
équipements rechargeables; contenants spéciaux
spécialement conçus pour les appareils et instruments
précités; portiers automatiques pour portes de garage;
appareils de mesure de pression de pneus; photocopieurs.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, notamment bandages orthopédiques, corsets,
bas et chaussures; matériel de suture chirurgical; oreillers
chauffants et couvertures chauffantes à usage médical;
instruments pour soins de santé notamment
sphygmomanomètres, stéthoscopes, thermomètres, appareils
de mesure de la glycémie, dispositifs d'inhalation, matériel
d'acupuncture, appareils de massage, appareils de
kinésithérapie, appareils de stimulation électrique,
stéthoscopes pour sphygmomanomètres, appareils pour prises
de sang, coussins thermiques, appareils à rayons infrarouges,
coussins de maintien, aides à la marche, appareils pour la
mesure du pouls, instruments pour le polissage des dents,
bouchons pour biberons, tétines.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, d'aération
et d'alimentation en eau et appareils sanitaires; coussins et
couvertures chauffants non à usage médical; pompes à
chaleur, installations pour saunas, se composant
essentiellement de cabines de sauna, chaudières de sauna et
dispositifs de contrôle de sauna, sorbetières, yaourtières;
bouillottes électriques, réchauds électriques; appareils de
bronzage; petits bassins à remous équipés de jets d'eau sous
pression dits "jacuzzis".

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques;
poussettes, pièces de véhicules de transport par terre, air et
eau; creusets, freins, indicateurs de changement de direction,
avertisseurs sonores, boîtes de vitesses, embrayages, moteurs
et courroies de transmission pour véhicules terrestres,
carrosseries de véhicules, sièges de véhicules, volants de
direction, roues, pneumatiques, jantes de roues, valves de
pneumatiques, amortisseurs de chocs, accessoires
automobiles, en particulier remorques, accouplements, porte-
bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, pare-brise,
appuie-têtes, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour
enfants; accessoires de bicyclettes, notamment filets de
bicyclette, porte-bagages, timbres, pompes de gonflage,
trousses de réparation; coffres pour galeries; tondeuses à
gazon sous forme de tracteurs et autres véhicules; fauteuils
roulants.

13 Armes à feu; munitions et missiles; explosifs;
corps de feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages, et produits
réalisés en métaux précieux ou plaqués en métaux précieux ou
leurs alliages, notamment objets commerciaux d'art, bibelots,
vaisselle (à l'exception de couverts), surtouts de table,
récipients de cuisson, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes,
fume-cigare et fume-cigarette; bijoux, pierres précieuses;
horloges et instruments chronométriques; contenants
spécialement adaptés à tous les produits précités.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en papier et/ou en

carton, notamment essuie-mains en papier, serviettes de table,
papier-filtre, mouchoirs de poche en papier, papier
hygiénique, couches-culottes jetables, récipients d'emballage,
sacs d'emballage; produits de l'imprimerie; articles de reliure,
notamment fils à reliure, toile à reliure et autres matières
textiles pour la reliure; photographies; instruments d'écriture;
albums photos; colles pour papier et instruments d'écriture ou
à usage domestique, ainsi que pour travaux d'artisanat;
rubans autocollants pour papier et instruments d'écriture ou à

usage domestique; fournitures pour artistes, notamment
matériel pour le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux;
machines à écrire et fournitures de bureau, notamment
appareils de bureau non électriques; machines à imprimer des
adresses, machines à affranchir, meubles de classement,
corbeilles à courrier, ouvre-lettres, documents d'écriture,
perforatrices, agrafeuses, trombones, rubans de couleur,
dispositifs correcteurs pour travaux de bureau, machines à
estamper, tampons encreurs, encre à tampons, encres pour
l'écriture et le dessin, encres de Chine; supports
d'enseignement et de formation (à l'exception d'appareils)
sous forme de produits imprimés, jeux, planches de plantes et
d'animaux, modèles et échantillons géologiques, globes,
instruments de dessin pour tableaux blancs; produits en
matières plastiques pour l'emballage, notamment couvertures,
pochettes et feuilles; cartes à jouer; caractères; clichés;
rubans auto-adhésifs pour le ménage.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
amiante, mica et produits en caoutchouc naturel, gutta-percha
ou caoutchouc sous forme de blocs, plaques, tiges, feuilles,
cordes ou bandes (tous en tant que produits semi-finis);
produits obtenus à partir de matières plastiques (produits
semi-finis); matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation;
tuyaux (non métalliques); rubans autocollants, à l'exception
de ceux à usage médical, pour papier et matériaux d'écriture.

18 Cuir et cuir d'imitation; produits en cuir et en cuir
d'imitation, notamment sacs et autres contenants non adaptés
aux objets qu'ils sont destinés à contenir et articles en cuir de
petite taille, notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
porte-clés; peaux et fourrures; valises et mallettes; parapluies,
parasols et cannes; fouets, accessoires et articles de sellerie;
sacs à main, porte-documents, sacs à provisions, cartables;
sacs à dos, sacs d'alpinisme.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) pour la construction; asphalte, poix,
bitume; plâtre, ciment de remplissage; constructions
transportables (non métalliques); monuments (non
métalliques); boîtes aux lettres en maçonnerie.

20 Meubles, meubles de camping, matelas, oreillers,
sacs de couchage pour le camping; miroirs, encadrements;
produits en bois ou en succédanés de bois, notamment bandes
profilées pour cadres, rails pour rideaux, prises murales,
coffres, palettes de transport, tonneaux, récipients, bahuts,
établis, réservoirs, robinets, lattes pour treillages, tringles à
outils, bobines de fils, cintres, pinces à linge, objets en
matières plastiques, objets décoratifs; produits en matières
plastiques, notamment bandes profilées pour cadres, rails
pour rideaux, prises murales, coffres, palettes de transport,
tonneaux, récipients, bahuts, réservoirs, rivets, vis, chevilles,
plaques, meubles, garnitures de fenêtres et portes, rails pour
rideaux et crochets de rideaux, stores vénitiens d'intérieur,
sacs de protection pour vêtements, cintres, pinces à linge,
bouchons de bouteille, tuteurs pour plantes, boîtes aux lettres
ni en métal ni en maçonnerie; produits en liège, roseau, jonc,
jonc, corne, os, ivoire, baleine, écaille de tortue, ambre, nacre
et écume de mer; conteneurs en maçonnerie.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits outils à commande
manuelle pour le ménage et la cuisine, appareils pour soins du
corps et soins de beauté, peignes et brosses à dents électriques,
pulvérisateurs pour la bouche, appareils d'arrosage de gazon,
peignes et éponges; brosses (à l'exception de pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; copeaux
d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre pour la
construction); articles en verre, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine, objets artistiques en verre, porcelaine et
faïence; peignes et brosses à dents électriques; ustensiles de
cuisine et seaux en métal, aluminium, matières plastiques ou
autres matériaux.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches,
filets (compris dans cette classe), voiles, sacs pour le transport
et le stockage d'articles produits en série; filtres rembourrés (à
l'exception de ceux en caoutchouc ou en matières plastiques);
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filés de filaments bruts tissés; sacs d'emballage en matière
textile.

23 Fils et filaments à usage textile.
24 Matières tissées et produits en matières textiles,

notamment matières textiles, rideaux, stores à enroulement,
linge de maison, linge de table et de lit; jetés de lit et tapis de
table; moustiquaires; linge de lit.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
vêtements en cuir, en cuir d'imitation ou fourrure; ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets de
chaussures; boutons, crochets et oeillets, aiguilles; fleurs
artificielles; fermetures à glissière; résilles; perruques.

27 Tapis, paillassons et nattes, pour véhicules
également, linoléum, revêtements de sols en caoutchouc, en
matière plastique ou en matière textile, également pour la
gymnastique; papiers-peints (à l'exception de ceux en matières
textiles); gazon artificiel; revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également de type électronique;
équipements de gymnastique et de sport; skis, fixations de skis,
bâtons de ski, carres de ski, peaux de phoques, matériel de ski,
de tennis et de pêche à la ligne; ballons; haltères, aires de
lancer de poids, disques, javelots; raquettes de tennis, battes
de cricket, clubs de golf et crosses de hockey; tables de ping-
pong; décorations pour arbres de Noël; flotteurs de natation;
sacs spécialement conçus pour contenir du matériel de sport;
tubas.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, poisson, fruits et légumes; confitures; oeufs, lait,
produits laitiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourt,
lait en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses
alimentaires; conserves de viande, poisson, fruits et légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines, préparations de céréales (à
l'exception de fourrage); pain, pâtisseries et confiseries,
crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, levure
chimique, sel de cuisine; moutarde; vinaigres, sauces ainsi
que sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; boissons au
café, thé, cacao ou boissons chocolatées.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers
notamment semences et autre matériel de multiplication,
graines non travaillées, oeufs à couver, bois non transformé;
bétail; fruits et légumes frais; graines, plantes vivantes et
fleurs naturelles; fourrage, malt.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazéifiées ainsi
qu'autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations destinés à la confection de
boissons; préparations à base de café ou cacao destinées à la
confection de boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières);
préparations alcoolisées pour la confection de boissons.

34 Tabac, articles pour fumeurs, notamment blagues
à tabac, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à
cigarettes, cendriers, tous les produits précités non en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, râteliers à pipes, cure-
pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche à
rouler les cigarettes, papier à cigarette, filtres et manchons,
allumettes.

35 Promotion, gestion, administration, travaux de
bureau; services d'un centre d'appel, notamment réception
d'appels, assistance téléphonique auprès d'une clientèle,
prestation de conseils au téléphone ainsi qu'informations sur
des produits et services, prise de commandes, vente de
produits et services au téléphone, traitement d'annonces
publicitaires, suivi de commandes et de ventes, recrutement de
nouveaux clients et abonnées, gestion de ventes,
administration et suivi d'adresses, marketing téléphonique,
aide à la préparation et organisation de rendez-vous et visites
dans le cadre de prestations à l'extérieur et de services de
représentants ainsi que de l'organisation de sociétés
décentralisées, aide à la vente; services d'un centre d'appel sur
le réseau Internet, notamment réception d'appels et prestation
de conseils en réponse à des demandes téléphoniques,
notamment ligne d'assistance téléphonique ou demandes de

renseignements émises par le biais de supports numériques,
services d'un centre d'appel de télévision payante, notamment
prise de commandes et enregistrements au moyen de
décodeurs dans le cadre de l'utilisation de la télévision
payante; compilation de données dans des bases de données
informatiques, traitement de données en fonction de critères
prédéfinis; conseil en gestion sur l'utilisation des services d'un
centre d'appels; services d'intermédiaires dans le cadre de
contrats pour la fourniture d'énergie; recueil et mise à
disposition de données et d'adresses; services de bases de
données, notamment mise à disposition de données,
télécommunications et répertoires d'adresses et mise à
disposition payante de façon directe ou indirecte de bases de
données ou de services en ligne.

36 Finances, notamment services bancaires, activités
commerciales d'une société de construction; assurances,
services d'intermédiaires en assurance; transactions
monétaires, immobilier.

37 Services de construction; services de réparation;
travaux d'installation; réparation et maintenance d'appareils
domestiques, tels que machines à laver le linge, lave-vaisselle
et sèche-linge, d'appareils de chauffage, de climatisation, de
réfrigération et de ventilation, d'appareils photographiques,
de projection et cinématographiques, d'instruments de
précision, de bicyclettes; installation électrique; installation
d'appareils de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
réfrigération, d'appareils domestiques, tels que machines à
laver le linge, lave-vaisselle et sèche-linge, d'installations
sanitaires et d'appareils de radiodiffusion et de
télécommunication; installation de plomberie ainsi que de gaz
et d'eau; aménagement de cuisines, équipement de penderies;
travaux de menuiserie; installation de systèmes de
reconnaissance vocale dans le cadre de la prise d'appels
téléphoniques; installation de raccordements électroniques et
numériques à un centre d'appel.

38 Télécommunications, services téléphoniques;
recueil et mise à disposition de communiqués, nouvelles et
informations.

39 Transport, conditionnement et stockage de
marchandises; organisation de voyages; services
d'intermédiaires dans le domaine du voyage, services
d'intermédiaires dans le domaine de services liés à la
circulation, organisation de visites de villes, de visites
guidées; transport de personnes et de marchandises par
véhicule à moteur, chemin de fer, bateau et avion; distribution
d'énergie, services de fourniture d'énergie, notamment
fourniture d'énergie électrique auprès de sociétés
industrielles, de municipalités et de foyers; transmission
d'énergie par le biais de réseaux de transport d'énergie.

40 Développement de pellicules photographiques et
duplication de photographies; production d'énergie.

41 Enseignement, formation, divertissements,
activités sportives et culturelles; réalisation de sessions de
formation et séminaires.

42 Services d'hébergement et de pension; conseil et
planification en conception et aménagement paysagers;
services de restauration, conseil en informatique et en matière
d'utilisation du réseau Internet, réservations hôtelières,
stylisme (esthétique industrielle); mise au point, mise en place
et adaptation de programmes de traitement de données; mise
au point, mise en place et adaptation de systèmes de
reconnaissance vocale dans le cadre de la prise d'appels
téléphoniques; conseil et planification en aménagement de
cuisines.
746 641 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Diffusion media made from synthetic materials,
namely gas diffusion membranes, gas diffusion fabrics, gas
diffusion films and gas diffusion electrodes.

17 Milieux de diffusion réalisés en matières
synthétiques, notamment membranes pour la diffusion de gaz,
tissus pour la diffusion de gaz, films pour la diffusion de gaz et
électrodes pour la diffusion de gaz.
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746 651 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

746 978 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

747 374 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
747 710 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Sportswear, including footwear.
25 Vêtements de sport, y compris chaussures.

747 984 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Blank data carriers in the form of tapes, cards,
discs and other similar products made of paper or cardboard,
for automation purposes; printed matter, particularly books,
manuals and brochures relating to automation and the
integrated services provided by organisations and networks.

35 Recruitment and selection of personnel; provision
of personnel; personnel consulting; secondment of personnel;
information relating to personnel; administration, particularly
salary and staff administration; advice on business
organisation and management.

16 Supports de données vierges sous forme de bandes,
de cartes, de disques et d'autres produits semblables en papier
ou carton, pour l'automatisation; produits de l'imprimerie, en
particulier livres, manuels et brochures concernant
l'automatisation et les services intégrés rendus par des
organisations et des réseaux.

35 Recrutement et sélection de personnel; mise à
disposition de personnel; consultations pour les questions du
personnel; détachement de personnel; informations dans le
domaine des affaires du personnel; administration,
particulièrement administration des salaires et du personnel;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires.
747 986 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Services in connection with banking services
provided through global computer networks (the Internet) and
other insurance and financial services provided via the
electronic market, monetary operations, carrying out monetary
operations with credit cards.

36 Services en relation avec les services bancaires
par réseaux informatiques globaux (Internet) et autres
services d'assurances et financiers par le marché électronique,
affaires monétaires, déroulement d'affaires monétaires avec
cartes de crédit.
748 099 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

38 Telecommunication; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news and
information.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour

radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.
749 467 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land vehicles and motorcycles.
12 Véhicules terrestres et motocyclettes.

749 481 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, manuals (guidebooks),
instructional and teaching materials (excluding apparatus);
books.

16 Produits de l'imprimerie, manuels (guides),
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); livres.
751 262 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Base metals and their alloys; building materials of
metal; transportable buildings of metal; aluminum building
materials; transportable buildings of aluminum.

42 Construction drafting and construction
consultancy; construction drafting development and study.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux de construction en aluminium;
constructions transportables en aluminium.

42 Établissement de plans et conseils en matière de
construction; développement et étude de plans de
construction.
752 726 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programmes and recorded
computer software, especially for the motor vehicle trade,
motor vehicle garages or motor vehicle importers, magnetic
data media, optical data media, computers, compact discs
(read-only memory, audio-video), data processing apparatus,
automatic distribution machines, floppy discs; the registration
does not cover integrated circuits for digital telephones.

16 Printed matter, especially manuals (handbooks) for
motor vehicle trade, motor vehicle garages or motor vehicle
importers; teaching materials (except apparatus).

41 Training; arranging and conducting of training,
courses and seminars for using computer software, especially
of computer software for motor vehicle trade, motor vehicle
garages or motor vehicle importers; publication of books,
teaching, correspondence courses, film production,
publication of texts (other than publicity texts), arranging and
conducting of colloquiums, conferences, congresses,
symposiums and seminars, videotape film production.

42 Computer programming, especially computer
software for motor vehicle trade, motor vehicle garages or
motor vehicle importers; update of computer software,
professional consultancy with the exception of business
management, consultancy in the field of computer hardware,
computer software design, rental of computer software, leasing
access time to a computer data base, computer rental,
construction drafting, technical project studies, computer
programming to solve trade specific problems in the internet
(worldwide web), specially to solve problems of motor vehicle
traders, motor vehicle garages or motor vehicle importers,
construction and designing and providing of pages in the
internet (worldwide web).

 9 Programmes informatiques enregistrés, ainsi que
logiciels, notamment pour l'industrie automobile, les garages
automobiles ou les importateurs de véhicules automobiles,
supports de données magnétiques, supports de données
optiques, ordinateurs, disques compacts (à mémoire morte,
audio-vidéo), appareils de traitement des données,
distributeurs automatiques, disquettes; l'enregistrement ne
couvre pas les circuits intégrés pour téléphones numériques.

16 Imprimés, notamment manuels (guides) pour la
vente de véhicules à moteur, pour garages automobiles ou
pour importateurs de véhicules automobiles; matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils).
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41 Formation; mise en place de et animation de cours
et séminaires de formation à l'utilisation de logiciels
informatiques, notamment de logiciels informatiques pour la
vente de véhicules à moteur, pour garages automobiles ou
pour importateurs de véhicules automobiles; édition de livres,
enseignement, enseignement par correspondance, production
de films, publication de textes (autres que publicitaires),
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires et symposiums, production de films sur bandes
vidéo.

42 Programmation informatique, notamment
logiciels informatiques pour la vente de véhicules à moteur,
pour garages automobiles ou pour importateurs de véhicules
automobiles; actualisation de logiciels informatiques, services
de consultant professionnel sans rapport avec la gestion des
affaires, services de consultant informatique, conception de
logiciels informatiques, location de logiciels, location de
temps d'accès à des bases de données, location d'ordinateurs,
établissement de plans pour la construction, étude de projets
techniques, programmation informatique en vue de résoudre
des problèmes de commerce sur Internet (réseau des réseaux),
notamment pour le compte de vendeurs de véhicules à moteur,
de garages automobiles ou d'importateurs de véhicules
automobiles, construction et conception et mise à disposition
de pages sur Internet.
754 424 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Batteries.
16 Albums, books, magazines, periodicals, stickers,

bookmarkers, photographs, stamps, greeting cards, postcards,
playing cards, transfers, printed matter.

25 Clothing, footwear, headwear, scarves, fittings of
metal for shoes and boots, suspenders, masquerade costumes,
sashes for wear.

28 Gymnastic and sporting articles, appliances for
gymnastic, ornaments for christmas trees, explosive bonbons,
practical jokes, theatrical masks, novelties for parties.

 9 Piles.
16 Albums, livres, magazines, périodiques,

autocollants, signets, photographies, timbres, cartes de voeux,
cartes postales, cartes à jouer, décalcomanies, imprimés.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
écharpes, ferrures de chaussures, bretelles, déguisements,
ceintures-écharpes.

28 Articles de gymnastique et de sport, appareils de
gymnastique, décorations pour arbres de Noël, bonbons à
pétards, farces, masques de théâtre, articles de fantaisie pour
fêtes.
755 706 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 6 Panelling for ballistic protection, for protection
against traumas and knife attacks.

17 Textile fabric made of asbestos and vitreous fibre
for insulating, for ballistic protection; textile fabric for ballistic
protection made of para-aramid and polyethylene fibres;
reinforcement fabrics; uninflammable fabrics, epoxy, phenolic
resin, polyester and vinylester systems; textile fabrics for
carbon-fibre compounds, aramid fibres, polyethylene, glass,
strips made of carbon fibres, aramid fibres.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and
bitumen; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except for rubber and plastics); raw
fibrous textile materials.

23 Yarns and threads for textile purposes.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; bed and table covers.

 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.

 6 Panneaux de protection balistique, de protection
contre les traumatismes et les coups de couteau.

17 Tissus d'isolation et de protection balistique en
amiante et en fibres de verre; tissus de protection balistique en
fibres para-aramides et fibres de polyéthylène; tissus de
renfort; tissus ininflammables, systèmes de résines
époxydiques, phénoliques, polyesters et vinylesters; tissus
pour composés en fibres de carbone, fibres aramides,
polyéthylène, verre, lés en fibres de carbone et fibres
aramides.

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 de caoutchouc et 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.
762 284 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven fabrics and textile goods, all included in
class 24.

25 Clothing, headgear and gloves.
24 Tissus et produits textiles, tous compris dans cette

classe.
25 Vêtements, couvre-chefs et gants.

PL - Pologne / Poland
693 300 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
693 350 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
693 356 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
693 373 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
693 439 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3 et 21. / Refusal for all goods in class 3 and 21.
693 480 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
693 511 (16/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
6.
693 655 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
693 765 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
693 957 (16/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
705 902 (3/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
12, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 12, 25 and 28.
718 580 (20/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection).

 9 Weighing, measuring, signaling, checking
(supervision) apparatus and instruments.
722 548 (24/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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32 Jus de fruits, boissons sans alcool, comprises dans
cette classe.

32 Fruit juices, non-alcoholic beverages, included in
this class.
723 338 (3/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Thé.
30 Tea.

732 974 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Eaux minérales et gazeuses.
32 Mineral and carbonated waters.

733 769 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement
d'alcoolisme et troubles avec contrôle de piquants,
médicaments neurologiques, préparations pharmaceutiques
pour traitement d'enivrement alcoolique et de prédosage.

 5 Pharmaceutical products for treating alcoholism
and for problems with control of alcohol effects, neurological
medicines, pharmaceutical preparations for treating alcoholic
intoxication and for preweighting.
734 387 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
734 681 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques basés sur
l'érythropoïétine et sur analogues de l'érythropoïétine.

 5 Pharmaceutical products based on erythropoietin
and on substances similar to erythropoietin.
736 886 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Articles orthopédiques.
10 Orthopaedic articles.

737 233 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
737 240 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
738 587 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

738 638 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
738 641 (4/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
/ Refusal for all goods in class 1.
738 749 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
743 664 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
744 592 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Poudings.
30 Puddings.

747 557 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels.
 9 Software.

748 339 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Pompes, échangeurs de chaleur; appareils de
chauffage et de désaération.

11 Pumps, heat exchangers; heating and de-aeration
apparatus.
756 337 (8/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
758 001 (10/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
758 005 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

PT - Portugal / Portugal
641 591 (15/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32. / Refusal for all the products of classes 30 and 32.
676 258 (23/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services de programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming services.

676 264 (23/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 41 et refusé pour "services de programmation
pour ordinateurs" de la classe 42. / Refusal for all goods and
services in classes 16 and 41, and refusal for "computer
programming services" in class 42.
680 137 (21/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour les services suivants de la
classe 42: services de programmation. / Refusal for all goods
and services in classes 16 and 41; refusal for the following
services in class 42: computer programming.

RO - Roumanie / Romania
663 081 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
697 681 (20/1999)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
735 973 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

743 733 (22/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

745 981 (3/2002) - Refusé pour tous les services des classes 35,
38, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 38, 41 and
42.
746 114 (3/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
748 433 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie.
16 Printers' products.

748 527 (1/2002) - Refusé pour tous les services des classes 37
et 39. / Refusal for all services in classes 37 and 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Affaires immobilières.
36 Real estate operations.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
208 299 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
210 320 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Eaux pour bains, huiles essentielles, poudre de
savon.

 3 Bathing lotions, essential oils, soap powders.
453 812 (15/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits vétérinaires.
509 644 (19/2000)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
Refusé pour tous les produits de la classe 24.
533 435 (15/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37.
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590 798
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Dispositifs, instruments et appareils dentaires;
appareils de diagnostic électriques et électroniques; coffrets
d'analyse d'ampoules, supports pour ampoules de test en bois,
en plastique, en métal, fiches mâles et prises multiples pour
supports pour ampoules de test.

10 Dental devices, instruments and apparatus;
electric and electronic diagnostic and apparatus; ampoule
analysis kits, test ampoule holders of wood, plastics or metal,
male connectors and multiple connectors for test ampoule
holders.
651 000 (5/1997) - Toutes les dénominations faisant partie de
la marque déposée ne font pas l'objet d'une protection juridique
particulière.
664 236 (24/1997) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 12, 37, 41.
671 232 (7/1998) - Admis pour tous les produits de la classe
18.
676 683 (22/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Matières plastiques sous forme liquide, mais aussi
sous forme de poudre, de perles ou de granulés à base d'esters
de l'acide acrylique et/ou méthacrylique utilisées comme liants
ou colles pour la fabrication de composites, de pièces moulées.

 1 Plastic materials in liquid form, but also in
powder, bead or granule form based on acrylic and/or
methacrylic acid esters used as binders or glues for
manufacturing compounds, cast parts.
682 602 (23/1998)
Liste limitée à:

 9 Lances à incendie; lances à eau pour la lutte contre
les incendies; lances à mousse; canons à eau pour la lutte
contre les incendies; pompes à incendie; motopompes à
incendie; générateurs de mousse (extincteurs); buses de
pulvérisation d'eau; dispositifs de secours; bouées de repérage;
bouées de sauvetage; bâches de sauvetage; échelles de
sauvetage; battes pour incendie; extincteurs; vêtements de
protection contre les accidents, l'irradiation et le feu; casques
de protection; casques de protection pour la lutte contre les
incendies; couvertures antifeu; harnais de sécurité; appareils
pour la respiration (à l'exception de ceux pour la respiration
artificielle); masques respiratoires (autres que pour la
respiration artificielle); caméras thermiques; caméras vidéo.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
698 019 (19/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Instruments d'écriture.
25 Chaussures.
16 Writing materials.
25 Shoes.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
698 074 (19/1999)
A supprimer de la liste:

 7 Machines et machines-outils.
 9 Appareils et instruments électriques,

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; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
700 776 (22/1999)
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires commerciales, étude,
recherche et analyse de marché, services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires prospection
publicitaire; promotion publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire; organisation de foires et d'expositions à buts de
publicité.

41 Education; enseignement, formation, cours,
instruction et séminaires, tels qu'enseignement par

correspondance; élaboration d'examens; organisation de foires
et d'expositions à buts éducatifs.

42 Orientation professionnelle; consultation
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires.
702 427 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; restauration (alimentation) dans les
hôtels, les restaurants, les bars, les cafés, les snacks-bars, les
bars à thème, les bistrots, les cafétérias et les cantines et
services de traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar;
services de conseil et d'information en rapport avec la
réservation de logement, les hôtels, les restaurants, les bars, les
cafétérias, les cantines et les bars de cocktail.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; provision of food and drinks in hotels,
restaurants, bars, coffee houses, snack bars, theme bars,
bistros, cafeterias and canteens and catering services related
thereto; operation of a bar; advisory and information services
relating to accommodation reservation, hotels, restaurants,
bars, cafeterias, canteens and cocktail lounges.
Refusé pour tous les produits et services des classes 18, 25, 28
et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18, 25, 28
and 35.
702 428 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels, restauration (alimentation) dans les
hôtels, les restaurants, les bars, les cafés, les snacks-bars, les
bars à thème, les bistrots, les cafétérias et les cantines et
services de traiteur s'y rapportant; exploitation d'un bar;
services de conseil et d'information en rapport avec la
réservation de logement, les hôtels, les restaurants, les bars, les
cafétérias, les cantines et les bars de cocktail.

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation, provision of food and drinks in hotels,
restaurants, bars, coffee houses, snack bars, theme bars,
bistros, cafeterias and canteens and catering services related
thereto; operation of a bar; advisory and information services
relating to accommodation reservation, hotels, restaurants,
bars, cafeterias, canteens and cocktail lounges.
Refusé pour tous les produits et services des classes 18, 25, 28
et 35. / Refusal for all goods and services in classes 18, 25, 28
and 35.
702 588 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
702 703 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
702 971 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
722 009 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
723 070 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 8. / Refusal for all goods in classes 3 and 8.
723 105 (25/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 28 et 41.
723 159 (25/2000)
A supprimer de la liste:

20 Produits en matières plastiques, non compris dans
d'autres classes.
725 426 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
726 851 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
/ Refusal for all goods in class 7.
732 466 (11/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 5, 16 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 5, 16 and 41.
732 480 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Moteurs d'entraînement, à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres; mécanismes hydrauliques, pneumatiques
et électriques pour moteurs.
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 7 Drive motors, excluding those for land vehicles;
hydraulic, pneumatic and electric mechanisms for motors and
engines.
732 621 (10/2001)
A supprimer de la liste:

10 Appareils médicaux.
734 136 (12/2001) - La dénomination "FULL SERVICE" ne
fait pas l'objet d'une protection juridique particulière. / The
name "FULL SERVICE" is not subject to any specific legal
protection.
735 304 (13/2001)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
737 590 (16/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38 et 41. / Refusal for all services in classes 35, 38 and 41.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Consultation professionnelle en matière de
télécommunications; consultation en matières d'ordinateurs;
consultation technique.

42 Professional consulting in telecommunications;
computer consultancy; engineering consultancy.
741 202 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Cabines de bain métalliques.
11 Dispositifs d'aération, de distribution de l'eau,

dispositifs et systèmes de conditionnement et appareils
techniques de climatisation et de ventilation atypiques,
dispositifs sanitaires, armatures (robinetterie), éléments de
commande, de réglage et de sécurité, cabines de douche,
équipements de salles de bain et de salles sanitaires.

 6 Metallic bathing cubicles.
11 Aeration devices, water supply devices,

conditioning devices and systems and atypical technical air-
conditioning and ventilation apparatus, sanitary fittings,
reinforcements (taps and plumbing fixtures), control,
adjustment and safety parts, shower cubicles, bathroom and
sanitary room equipment.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
42 Services de projets, d'ingénierie, de consultation

dans le domaine du chauffage.
42 Project, engineering and consulting services in

field of heating.
741 231 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

28 Gymnastics and sports articles (included in this
class).
742 306 (10/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
743 968 (24/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 17. / Refusal for all goods in classes 1 and 17.
744 568 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Mayonnaise, farine de blé, macaronis, sauces à
salade, riz.

30 Mayonnaise, wheat flour, macaroni, salad sauces,
ice tea, rice.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
744 592 (21/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Babeurre, fromage blanc, fromage blanc aux fruits
et aux fines herbes; beurre, beurre clarifié, fromage et
préparations de fromage.

29 Buttermilk, soft white cheese, soft white cheese
with fruit and fine herbs; butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Poudings.
30 Puddings.

745 174 (24/2001) - La dénomination "BAUTECHNIK"
faisant partie de la marque enregistrée ne fait pas l'objet d'une
protection juridique particulière.
745 284 (24/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42.
745 288 (24/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
746 340 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Téléphones, visiophones, répondeurs
téléphoniques.

 9 Telephones, videophones, answering machines.
750 094 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Travaux de bureau.
35 Office tasks.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 36 et 38.
/ Accepted for all goods and services in classes 9, 36 and 38.
751 147 (15/2002) - La dénomination "GLOBAL" ne fait pas
l'objet d'une protection juridique particulière. / The name
"GLOBAL" is not subject to any specific legal protection.
755 471 (9/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot FKSM. / The trademark is protected with the following
disclaimer: registration does not grant any exclusive right to
the word FKSM.
760 834 (14/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les mots FASTENERS AND CONNECTIONS
INTERNATIONAL. / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right regarding the words FASTENERS AND
CONNECTIONS INTERNATIONAL.
761 687 (14/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot KOMFORT. / The trademark is protected with the
following disclaimer: registration does not grant any exclusive
right to the word KOMFORT.

SE - Suède / Sweden
676 258 (4/2000) - Accepted for all goods and services in
classes 14, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 and for the following
goods in class 9: apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data for
telecommunication. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et pour les produits
suivants de la classe 9: "appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données pour la télécommunication".

SI - Slovénie / Slovenia
745 903 (13/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait, produits laitiers.
30 Glaces.
29 Milk, dairy products.
30 Ices.

755 267 (21/2001)
Liste limitée à:

16 Articles pour reliures, photographies, papeterie.
756 093 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Pièces pour véhicules terrestres, aériens et
nautiques (comprises dans cette classe); éléments des
motocycles; parties des bicyclettes à moteurs; parties des
bicyclettes; chambres à air de bicyclettes; pneus de bicyclettes.

 9 Parts for land, air and watercraft (included in this
class); components for motorcycles; parts of motorized
bicycles; parts of bicycles; bicycle inner tubes; bicycle tyres.
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SK - Slovaquie / Slovakia
711 953 (10/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
724 401 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux de la classe 18, sauf: peaux
d'animaux, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie. /
Refusal for all goods in class 25 and refusal for all those in
class 18, excluding: animal skins and hides, umbrellas,
parasols, walking sticks, whips, saddlery.
724 836 (25/2000)
A supprimer de la liste:

12 Pneumatiques.
725 004 (1/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
741 001 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie; catalogues; horaires
imprimés; brochures; livres; journaux; revues (périodiques).

16 Printed matter; catalogs; printed timetables;
pamphlets; books; newspapers; magazines (periodicals).
Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. / Refusal for
all services in classes 39 and 42.
742 569 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers, notamment lait à boire, lait
sur, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de
chocolat ou de cacao, boissons mélangées non alcoolisées à
base de lait, képhir, crème, caillebotte (fromage blanc),
entremets à base de fromage blanc aux fruits et aux fines
herbes, desserts, se composant principalement de lait et
d'aromates avec de la gélatine et/ou de l'amidon en tant que
liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations de
fromage; huiles et graisses alimentaires.

29 Milk and dairy products, particularly drinking
milk, sour milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, yoghurt
with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic mixed drinks
containing milk, kephir, cream, quark, fruit and herbal quark
desserts, desserts, mainly of milk and flavourings with gelatine
and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese and
cheese preparations; edible oils and fats.
744 476 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services d'analyse de données, pour traitement par
ordinateur; services d'exploitation de données par ordinateur;
recueil de données dans un fichier central.

35 Data analysis, for processing by computer;
computerised data processing services; compilation of
information into computer databases.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
746 820 (26/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 7, 9, 11, 37, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 7, 9, 11, 37, 41 and 42.
747 053 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques; logiciels et
matériel informatique; systèmes informatiques; systèmes
informatiques dépouillés, périphériques informatiques.

 9 Electric apparatus and instruments; computer
software and hardware; computer systems; PC barebone
systems, computer peripherals.
747 406 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
747 444 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
747 527 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
748 076 (6/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 38 and 42.
753 539 (6/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41.

755 455 (6/2002) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
16 and 41.
755 999 (6/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
773 035 (15/2002) - Refused for all the goods in class 34. /
Refusé pour les produits de la classe 34.
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 "Smoking articles including in class 14".
14 "Articles pour fumeurs compris dans la classe 14".

775 153 (15/2002) - Refused for all the goods and services in
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 31, 35, 36,
40 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 31, 35, 36, 40 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Vinegar, sauces (condiments); spices.
30 Vinaigres, sauces (condiments): épices.

TR - Turquie / Turkey
735 153 (6/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Perfumery goods; eaux de toilette, essential oils,
cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry
milks and oils; deodorants for personal use; cosmetic
preparations and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick;
mascara; make-up; make-up and make-up removing products;
nail polish and hair sprays; dentifrices.

 9 Spectacles and sunglasses, cases and frames
thereof.

 3 Produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; produits
cosmétiques de bronzage; laits et huiles de toilette;
déodorants; produits cosmétiques et sels pour le bain;
masques de beauté; shampooings; rouge à lèvres; mascara;
fards; produits de maquillage et de démaquillage; vernis à
ongles et laques pour les cheveux; dentifrices.

 9 Lunettes et lunettes de soleil, leurs étuis et leurs
montures.
740 236 (15/2001) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
747 968 (1/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Apparatus for locomotion by water and their parts
included in this class.

12 Appareils de locomotion par eau et leurs pièces,
compris dans cette classe.

UA - Ukraine / Ukraine
334 607 (5/2001)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
526 607 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 32
et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for
all goods in class 32 and refusal for all goods in class 33.
724 781 (25/2000)
Liste limitée à:

29 Viande, poissons, 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, à l'exception de noix préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir.
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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 d'extraits de fruits sans alcool.

39 Organisation de voyages.
Admis pour tous les services de la classe 35.
725 004 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits pour l'entretien du béton, y compris les
durcissants et les produits pour la conservation du béton (à
l'exception des peintures); produits hydrofuges pour la
maçonnerie (à l'exception des peintures), à l'exception de
produits chimiques à l'usage dans la construction, en
particulier, additifs pour mortiers d'enduit, de construction
pour ciments, bétons dans le but de modification de
caractéristiques de durcissement et particularités mécaniques.

 2 Peintures, vernis colorants, à l'exception de
matériaux colorants pour façade à base de latex.

 1 Products for the maintenance of concrete,
including hardening agents and concrete preservatives
(excluding paints); damp-proofing products for masonry
(excluding paints), excluding chemical products for
construction use, particularly, additives for plasters, for
building for cements, concretes designed for modifying
hardening characteristics and mechanical specific features.

 2 Paints, varnishes, colorants, excluding latex-
based colouring materials for façades.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
726 133 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances diététiques à usage médical.
 5 Dietetic substances for medical use.

Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Refusal for
all goods in classes 1 and 3.
726 150 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Cacao.
30 Cocoa.

726 319 (1/2001)
Liste limitée à:

 5 Aliments pour bébés; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, à l'exception de supports pour la diffusion de
substances à usage médical, à savoir adhésifs et autocollants à
usage pharmaceutique ou médical, disques en matières
plastiques à usage pharmaceutique ou médical.
726 543 (1/2001)
Liste limitée à:

20 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.
727 486 (3/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électriques de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; dispositifs électriques pour l'entrée, le
traitement, la transmission, le stockage et la sortie des données;
éléments adaptés aux appareils, dispositifs et instruments
précités; composants électroniques; programmes
informatiques, à l'exception d'appareils et installations de
protection contre les effractions composés essentiellement
d'avertisseurs électriques ou électroniques et de dispositifs de
verrouillage, aussi reliés à des volets roulants, persiennes,
jalousies et marquises.

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control and switching devices; electrical devices for

input, processing, transmission, storage and output of data;
parts pertinent to the aforementioned apparatus, devices and
instruments; electronic components; computer programs,
excluding apparatus and installations for protection against
infractions mainly composed electric and electronic alarms
and locking devices, also connected to rolling shutters,
louvres, jalousies and awnings.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
727 610 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits en papier, carton (compris dans cette
classe); articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures
pour artistes; pinceaux; machines à écrire et fournitures de
bureau (à l'exception de mobilier); matériel pédagogique (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux, peaux;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie.

25 Articles de chapellerie.
16 Goods of paper, cardboard (included in this

class); bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins, hides;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

25 Headgear.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 8, 9, 11,
12, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 6, 8, 9, 11,
12, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and
42.
727 735 (5/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

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, à l'exception de coton brut.

23 Fils à usage textile, à l'exception de fils de coton.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table, à l'exception de
cotonnades.

30 Sauces à salade.
22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,

sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber or plastics); raw
fibrous textile materials, excluding raw cotton.

23 Yarns and threads for textile use, excluding cotton
yarns.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table covers, excluding cotton fabrics.

30 Salad dressings.
727 783 (4/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
727 789 (4/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, à
l'exception de produits médicinaux dentaires.
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 5 Pharmaceutical preparations for human use,
excluding medicinal products used in dentistry.
727 864 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 30
et refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30 and refusal for all goods in class 29.
729 245 (6/2001)
A supprimer de la liste:

11 Phares, projecteurs et feux arrière pour véhicules
automobiles.

12 Dispositifs spécialement adaptés contre le vol des
véhicules à moteur.
729 323 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de
secours (sauvetage) et d'enseignement, compris dans cette
classe; câbles et fils à usage électrique; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation;
appareils à rayons à usage cosmétique et technique.
729 325 (6/2001)
Liste limitée à:

35 Organisations d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; gestion des affaires commerciales dans le
domaine des produits chimiques et matières plastiques; gestion
des affaires commerciales d'échange; représentation
commerciale.

39 Dépôt, préservation, emballage et livraison de
matériaux de construction et d'isolation.
Admis pour tous les services des classes 37 et 40.
729 327 (6/2001)
Liste limitée à:

35 Organisations d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; gestion des affaires commerciales dans le
domaine des produits chimiques et matières plastiques; gestion
des affaires commerciales d'échange; représentation
commerciale.

39 Dépôt, préservation, emballage et livraison de
matériaux de construction et d'isolation.
Admis pour tous les services des classes 37 et 40.
729 490 (6/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all goods in class 7 and refusal for all services in class 35.
764 632 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pain, pâtisserie et confiserie, notamment biscuits,
gaufres, bâtonnets.

30 Bread, pastry and confectionery, including
biscuits, waffles, finger rolls.
765 645 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain;
substances diététiques à usage médical, à l'exception de
baumes à usage médical.

 5 Pharmaceutical preparations for human use;
dietetic substances for medical use, with the exception of
balms for medical purposes.
765 865 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques, y compris
piles anodiques, galvaniques et d'allumage.

 9 Electric apparatus and instruments, including
anode cells, galvanic cells and starter cells.
Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for all
goods in class 11.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
712 038 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
712 039 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
712 041 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29.
712 044 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29.

Confirmation d'une acceptation avec réserve (le numéro de
la gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été
publié est indiqué entre parenthèses) / Confirmation of a
disclaimer (the issue of the gazette in which the disclaimer
was published is indicated within parenthesis)

BG - Bulgarie / Bulgaria
756 630 ( 7/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
746 917 (23/2001) 749 487 (25/2001)
749 492 (25/2001) 749 668 (25/2001)
749 923 (25/2001) 754 043 ( 8/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
749 664 ( 4/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
596 425 (24/1998) 608 012 (23/1999)
624 127 (14/2002) 633 669 (19/2001)
638 354 (19/2001) 648 491 ( 2/1997)
676 443 ( 8/1999) 679 309 (24/1998)
684 708 ( 1/1999) 684 770 ( 1/1999)
686 709 ( 3/1999) 686 760 ( 3/1999)
688 725 ( 6/1999) 688 753 ( 6/1999)
690 744 ( 8/1999) 692 729 (11/1999)
692 764 (11/1999) 692 822 (11/1999)
692 826 (11/1999) 695 438 (14/1999)
696 518 (16/1999) 697 054 (18/1999)
698 002 (19/1999) 700 186 (20/1999)
700 198 (20/1999) 700 426 (21/1999)
700 431 (21/1999) 701 996 (23/1999)
702 008 (23/1999) 702 014 (23/1999)
702 125 (23/1999) 702 418 (23/1999)
702 672 (25/1999) 702 692 (25/1999)
702 710 (25/1999) 703 250 (25/1999)
703 466 (25/1999) 703 563 (25/1999)
703 569 (25/1999) 704 237 (25/1999)
704 957 ( 1/2000) 704 988 ( 1/2000)
705 157 ( 1/2000) 705 169 ( 1/2000)
705 180 ( 1/2000) 705 189 ( 1/2000)
705 212 ( 1/2000) 705 326 ( 1/2000)
705 357 (25/2001) 722 526 (19/2001)
723 602 (24/2000) 725 571 ( 1/2001)
725 623 ( 1/2001) 728 567 ( 4/2002)
731 233 ( 7/2001) 731 253 ( 7/2001)
731 254 ( 7/2001) 732 565 (10/2001)
736 507 (14/2001) 738 434 (17/2001)
741 241 (20/2001) 743 501 (22/2001)
743 543 (22/2001) 743 871 (15/2002)
744 003 (23/2001) 744 661 (22/2001)
744 662 (22/2001) 748 735 ( 2/2002)
748 739 ( 2/2002) 748 741 ( 2/2002)
748 742 ( 2/2002) 748 754 ( 2/2002)
750 013 ( 3/2002) 765 416 (20/2002)
765 514 (20/2002) 765 569 (20/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
778 079 (14/2002) 778 271 (14/2002)
779 408 (14/2002)
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UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
758 713 (13/2002)

Retrait d'une acceptation avec réserve (le numéro de la
gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Withdrawal of disclaimers
(the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
749 717 ( 3/2002)

Acceptation avec réserve partielle touchant certains
produits et services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réserve a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimer affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
747 007 (1/2002) - Refused for clothing and headgear in class
25; the registration does not establish exclusive rights to the
word "footwear" and to the expression "tested &
recommanded". / Refusé pour vêtements et chapellerie en
classe 25; l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "chaussures" et sur l'expression "testés et
recommandés".

CU - Cuba / Cuba
708 189 (7/2000) - Accepté uniquement pour les éléments
distinctifs de la marque pour tous les produits et services. /
Accepted only for the distinctive elements of the trademark for
all the goods and services.

EE - Estonie / Estonia
734 541 (13/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word HOTELES and the combination of words
BOUTIQUE HOTEL. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "HOTELES" ni sur la combinaison de mots
"BOUTIQUE HOTEL".
739 167 (21/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word INDISKA. / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot INDISKA.
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery (also paste jewellery), precious stones;
horological and chronometric instruments, all goods in oriental
style.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter; printed
publications; cards, greeting cards, announcement cards,
postcards, envelopes (stationery), posters, almanacs, graphic
representations; cardboard articles; bags of paper or plastic;
table mats of paper, table linen of paper, table napkins of paper,
paper tissues, paper handkerchiefs; blinds of paper;
bookbinding material; photographs; stationery; letter trays,
bookends; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; 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, all
goods in oriental style.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal

skins, hides; fur-skins; trunks and travelling bags; other bags,
including shopping bags, net bags for shopping, beach bags,
handbags, garment bags for travel, pouches of leather for
packaging, bags for campers and climbers, rucksacks, sling
bags for carrying infants, school bags and school satchels;
briefcases, attaché cases, pocket wallets, purses, key cases
(leatherware); hat boxes of leather, cases of leather or
leatherboard; canes and walking-sticks, parasols, umbrellas,
ribs for parasols and umbrellas; leather laces and bands, leather
straps, collars for animals and leather leashes, all goods in
oriental style.

20 Furniture, mirrors, picture frames; bottle racks;
wickerwork, clothes-hangers, hat-stands, umbrella stands;
curtain rods; slatted indoors blinds; cushions, mattresses,
sleeping bags (for camping); 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, all goods in
oriental style.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware not included
in other classes, all goods in oriental style.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; textile fabrics, including cotton fabrics, crepe, hemp,
jersey, jute and woollen fabric, knitted fabric, ramie fabric, silk
and tulle, bolting cloth; adhesive fabric for application by heat;
canvas for tapestry or embroidery, traced cloths for
embroidery, upholstery fabrics; bed blankets, bed linen,
sleeping bags (sheeting), bed covers, mattress covers,
pillowcases, mosquito nets, household linen, handkerchiefs of
textile, tissues of textile for removing make-up, table linen,
table cloths (not of paper), table napkins of textile, table
runners, place mats of textile, towels of textile, bath linen
(except clothing), washing mitts; blinds of textiles, curtains of
textile or plastic, net curtains, door curtains, wall hangings of
textile, all goods in oriental style.

25 Clothing, including blouses, shirts, T-shirts, skirts,
dresses, saris, trousers, blazers, jackets, shorts, pullovers,
knitwear, overalls, uniforms, aprons, outerclothing, coats, furs,
ear muffs, muffs, gloves, neckties, collars, headgear, scarves,
shawls, visors, veils, socks, stockings, tights, stocking
suspenders, braces, belts, headbands, wristbands, underwear,
hosiery, pyjamas, dressing gowns, bath robes, bathing suits,
beach clothes, footwear, including shoes, beach shoes, sandals,
boots, half-boots and slippers, inner shoes, inner soles, non-
slipping devices for boots and shoes; waterproof clothing,
rainwear; layettes (clothing), babies' diapers of textile, bibs
(not of paper), all goods in oriental style.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux
(également strass), pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie, tous ces produits étant de
style oriental.

16 Papier, carton et articles en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; publications; cartes, cartes de
voeux, faire-part, cartes postales, enveloppes (papeterie),
affiches, almanachs, représentations graphiques;
cartonnages; sacs en papier ou plastique; napperons en
papier, linge de table en papier, serviettes de table en papier,
mouchoirs en papier, mouchoirs de poche en papier; stores en
papier; articles de reliure; photographies; articles de
papeterie; corbeilles à courrier, serre-livres; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie,
tous ces produits étant de style oriental.

18 Cuir et imitations cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
fourrures; malles et sacs de voyage; autres sacs, notamment
sacs à commissions, filets à provisions, sacs de plage, sacs à
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main, housses à vêtements, sacs d'emballage en cuir, sacs de
camping et d'alpinisme, sacs à dos, sacoches pour porter les
enfants, cartables et serviettes d'écoliers; mallettes, attachés-
cases, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour les clefs
(maroquinerie); boîtes à chapeaux en cuir, caisses en cuir ou
en carton-cuir; cannes, parasols, parapluies, baleines pour
parapluies ou parasols; lacets et bandes de cuir, sangles en
cuir, colliers pour animaux et laisses en cuir, tous ces produits
étant de style oriental.

20 Meubles, miroirs, cadres; casiers à bouteilles;
vannerie, cintres, porte-chapeaux, porte-parapluies; tringles à
rideaux; stores d'intérieur à lamelles; coussins, matelas, sacs
de couchage pour le camping; 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,
tous ces produits étant de style oriental.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes, tous ces produits étant de style oriental.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; textiles, en particulier tissus en coton, crêpe, chanvre,
jersey, jute et étoffes de laine, tricots, tissus de ramie, soie et
tulle, étamine de blutoir; tissus adhésifs thermocollants;
canevas pour la tapisserie ou la broderie, tissus recouverts de
motifs dessinés pour la broderie, tissus d'ameublement;
couvertures de lit, linge de lit, sacs de couchage (toile pour
draps de lit), dessus-de-lit, housses de matelas, taies
d'oreillers, moustiquaires, linge de ménage, mouchoirs en
tissu, serviettes à démaquiller en matières textiles, linge de
table, nappes (non en papier), serviettes de table en matières
textiles, chemins de table, napperons individuels en matières
textiles, serviettes en matières textiles, linge de bain (à
l'exception de l'habillement), gants de toilette; stores textiles,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
voilages, portières, tentures murales en matières textiles, tous
ces produits étant de style oriental.

25 Articles vestimentaires, en particulier corsages,
chemises, tee-shirts, jupes, robes, saris, pantalons, blazers,
vestes, shorts, pull-overs, tricots, bleus de travail, uniformes,
tabliers, vêtements de dessus, manteaux, fourrures, couvre-
oreilles, manchons, gants, cravates, cols, couvre-chefs,
écharpes, châles, visières, voiles, chaussettes, bas, collants,
jarretelles, bretelles, ceintures, serre-tête, manchettes, sous-
vêtements, bonneterie, pyjamas, robes de chambre, peignoirs
de bain, maillots de bain, costumes de plage, articles
chaussants, en particulier chaussures, chaussures de plage,
sandales, bottes, bottines et chaussons, chaussons intérieurs,
semelles intérieures, antidérapants pour chaussures;
imperméables, vêtements de pluie; layettes (vêtements), langes
en matières textiles, bavettes non en papier, tous ces produits
étant de style oriental.
745 277 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words GENERAL LOGISTIC SYSTEMS. / La marque
est protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement
n'établit pas de droit exclusif sur les mots "GENERAL
LOGISTIC SYSTEMS"".
745 316 (26/2001) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the words MODUL-SYSTEM. / La marque est protégée
avec "la clause suivante: l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur les mots "MODUL-SYSTEM"".
749 616 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the number and word combination 3WEITENSYSTEM. /
La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association chiffre et mot de "3WEITENSYSTEM"".
749 918 (5/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PERFORMANCE in class 41 and to the word

BUILDINGS in class 37 and 42. / La marque est protégée avec
la clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le mot "PERFORMANCE", en classe 41 et sur le
terme "BUILDINGS", en classes 37 et 42".
752 394 (6/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word EUROPE. / La marque est protégée avec la réserve
suivante : l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot EUROPE.

FI - Finlande / Finland
753 373 (8/2002) - The registration does not grant the
exclusive right to the word CREMONA in the mark. /
L'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur le mot
CREMONA dans la marque.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
746 839 (23/2001) - La marque est enregistrée sur le territoire
du Kirghizistan, sans l'octroi de la protection individuelle
judiciaire pour le mot: "MAX". / The mark is registered in the
territory of Kyrgyzstan, without granting individual legal
protection for the word: "MAX".

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
624 719 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 37 et 42; toutes les dénominations, sauf "PFISTER" ne font
pas l'objet de la protection légale particulière.
635 723 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5; la lettre "D" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière. / Accepted for all goods in class 5; the letter "D"
is not subject to any specific legal protection.
671 162 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14, 15, 21 et 25; la dénomination "AUSTRIA" ne fait pas
l'objet de la protection légale particulière. / Accepted for all
goods in classes 14, 15, 21 and 25; the name "AUSTRIA" is not
subject to any specific legal protection.
689 208 (7/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils de chauffage.
37 Construction, rénovation et réparation de système

de chauffage.
42 Recherche et développement de systèmes de

chauffage, test de produits, services de conseil et de
consultation professionnels.

11 Apparatus for heating.
37 Construction, renovation and repair of heating

systems.
42 Research and development of heating systems,

testing of products, professional advisory and consultancy
services.
La dénomination "CONVECTOR" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière; seul le graphisme spécial de la
dénomination "CONVECTOR" est protégé. / The name
"CONVECTOR" is not subject to any specific legal protection;
only the special graphic design of the name "CONVECTOR" is
protected.
691 291 (9/1999) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot "VERSANDHANDEL GmbH". / The trademark is
protected with the following disclaimer: the registration does
not grant any exclusive right to the word "VERSANDHANDEL
GmbH".
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.

696 811 (17/1999) - Toutes les dénominations, sauf "U.I.M."
et la désignation "F 1" ne font pas l'objet de la protection légale
particulière. / All names, except "U.I.M." and the designation
"F 1" are not subject to any specific legal protection.
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700 066 (21/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 36. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 36.
Les lettres "AG" et la dénomination "Lombardkasse" ne font
pas l'objet de la protection légale particulière. / The letters
"AG" and the name "Lombardkasse" are not subject to any
specific legal protection.
702 434 (23/1999)
Liste limitée à:

39 Distribution du courrier; courtage de transport.
Refusé pour tous les services de la classe 35.
711 071 (9/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot TELECOM. / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the word TELECOM.
719 780 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refus pour les éléments non-protégeables: la lettre "S" ne fait
pas l'objet de la protection légale particulière. / Accepted for all
goods in class 5; refusal for the non-protectable elements: the
letter "S" is not subject to any specific legal protection.
737 033 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refus pour les éléments non-protégeables: la dénomination
"BERGSTRASSE" ne fait pas l'objet de la protection légale
particulière. / Accepted for all goods in class 29; refusal for
non-protectable elements: the name "BERGSTRASSE" is not
subject to any specific legal protection.
745 279 (24/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 41; refus pour les éléments non-protégeables: la
dénomination "DISTRIBUTION" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / Accepted for all services in
classes 35 and 41; refusal for the non-protectable elements:
the name "DISTRIBUTION" is not subject to any specific legal
protection.
748 597 (2/2002) - Admis pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
La dénomination "Glion consulting services" ne fait pas l'objet
de la protection légale particulière. / The name "Glion
consulting services" is not subject to any specific legal
protection.
765 397 (19/2002) - La date "1947" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière comme étant dépourvue de tout
caractère distinctif. / The date "1947" is not subject to any
specific legal protection as it lacks any distinctive character.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
772 050 (9/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the Registration does not establish exclusive rights
to the word "R". / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur le
caractère "R"".
781 262 (19/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the Registration does not establish exclusive rights
to the word "L&M". / La marque est protégée avec la clause
suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'expression "L&M"".

UA - Ukraine / Ukraine
729 192 (7/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 37. / Accepted for all goods and services in
classes 28 and 37.
Liste limitée à: / List limited to:

12 Moteurs pour véhicules terrestres.
12 Engines for land vehicles.

729 394 (7/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le signe "LT 35". / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right relating to the sign "LT 35".
Liste limitée à: / List limited to:

12 Moteurs pour véhicules terrestres.
12 Engines for land vehicles.

Admis pour tous les produits et services des classes 28 et 37. /
Accepted for all goods and services in classes 28 and 37.
729 439 (6/2001) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot POWER OIL. / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the word POWER OIL.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 4 Huiles pour moteurs.
 4 Motor oil.



Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark
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Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
671 017 (11/2002)

ES - Espagne / Spain
669 336 ( 4/2002) 725 397 (19/2001)

HR - Croatie / Croatia
715 092 ( 8/2002) 715 093 ( 8/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
747 606 (13/2002)

ES - Espagne / Spain
622 291 (24/2001) 697 742 ( 3/2002)
721 705 (18/2001) 724 371 (19/2001)
724 529 (19/2001) 724 987 (19/2001)
727 665 (23/2001) 727 809 (22/2001)

FR - France / France
741 532 (21/2001) 741 532 (21/2001)

PL - Pologne / Poland
659 164 (11/2000) 670 506 (10/2000)
673 527 ( 2/2001) 685 480 (12/2001)
710 153 (14/2001)

RO - Roumanie / Romania
681 900 (24/2001)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

DE - Allemagne / Germany
731 711 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Organisation et conduite de colloques, de salons,
de conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

41 Organisation and conducting of colloquiums,
exhibitions, conferences, conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes.
Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.

ES - Espagne / Spain
689 687 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Horlogerie et instruments chronométriques, à
savoir radios-réveils, chronomicromètres, montres, à
l'exception des montres-bracelets et leurs parties.

14 Timepieces and chronometric instruments, namely
radio-alarm clocks, time interval meters, watches, except
wristwatches and their parts.
Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et 11. / Accepted
for all goods in classes 7, 9 and 11.
727 643 (23/2001) - Préparations pharmaceutiques et
sanitaires. / Pharmaceutical and sanitary preparations.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
540 733 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Cycle parts and accessories, such as saddles and
saddle covers for cycles; cycle handlebars; wheels for cycles;
spokes, spoke tensioners, wheel rims, wheel hubs; wheel
frames, wheel centering leads; cycle gear boxes, cycle chains;
cycle frames.

12 Parties et accessoires de cycles, tels que selles et
housses de selles de cycles; guidons de cycles; roues pour
cycles; rayons, tendeurs de rayons, jantes de roues, moyeux de
roues; supports de roues, pièces de rappel dans l'axe; boîtes de
vitesses pour cycles, chaînes de cycles; cadres de cycles.

HR - Croatie / Croatia
471 571 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance
grecque.

33 Quality brandy of Greek origin.

HU - Hongrie / Hungary
603 108 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
745 926 (25/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
32. / Accepted for all goods in class 32.

PL - Pologne / Poland
651 258 (11/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.

RO - Roumanie / Romania
697 522 (7/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits analgésiques et contre les infections.
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 5 Analgesic products and products against
infections.

Acceptation avec réserve partielles touchant certains
produits or services (le numéro de la gazette dans laquelle
l'acceptation avec réservee a été publié est indiqué entre
parenthèses) / Partial disclaimers affecting some goods and
services (the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
725 055 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: all the words are to be considered as non-protected
elements. / La marque est protégée avec la réserve suivante:
les mots ne doivent pas être considérés comme des éléments
protégés.



Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
273 230 374 798 447 151
498 062 500 077 536 603
538 699 551 154 564 097
566 067 576 618 602 675
639 667 659 128 664 085
670 395 730 756 743 167
746 449 753 208 760 067
774 050 775 382 776 525
778 625 778 857 779 218
779 662 779 963 779 968
780 072 780 584 780 642
780 728 780 742 780 763
780 780 780 818 780 823
780 831 780 883 780 923
780 924 780 925 780 928
780 934 780 952 780 977
780 983 781 005 781 015
781 020 781 036 781 037
781 042 781 050 781 055
781 068 781 090 781 107
781 114 781 134 781 172
781 173 781 271 781 291
781 300 781 301 781 303
781 305 781 308 781 309
781 325 781 347 781 361
781 364 781 392 781 413
781 445 781 459 781 460
781 461 781 464 781 473
781 499 781 541 781 607
781 647 781 649 781 669
781 698 781 706 781 708
781 733 781 749 781 762
781 763 781 764 781 767
781 775 781 816 781 818
781 861 781 863 781 870
781 884 781 887 781 892
781 895 781 897 781 898
781 904 781 919 781 955
781 956 781 957 781 989
782 003 782 015 782 021
782 042 782 044 782 045
782 046 782 073 782 075
782 104 782 107 782 141
782 151 782 153 782 165
782 201 782 223 782 228
782 233 782 408 782 427
782 514 782 517 782 550
782 567 782 624 782 654
782 745 782 748 782 752
782 763 782 766 782 776
782 797 782 798 782 810
782 816 782 840 782 842
782 893 782 901 782 913
782 914 782 929 782 936
783 003 783 177 783 214
783 215 783 251 783 282
783 295 783 297 783 349
783 374 783 595 783 653
783 654 783 655

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
239 324

JP - Japon / Japan
221 655 293 664 397 009
534 421 553 813 559 169
571 883 668 427 699 455
742 473 746 089 763 603
770 708 773 300 773 304
773 307 773 593 773 594
773 595 773 597 773 598
773 659 773 661 773 977
773 981 773 982 773 983
774 295 774 439 774 691
774 698 774 712 774 727
774 956 774 957 774 962
774 964 774 968 774 996
774 999 775 000 775 003
775 004 775 015 775 045
775 048 775 066 775 134
775 160 775 392 775 393
775 394 777 531 778 478
778 547 778 823 779 372
779 783 779 859 779 862
779 866 780 073 780 077
780 083 780 425 780 426
780 427 780 428 780 570
780 765 780 767 780 768
780 769 780 770 780 785
780 789 780 797 780 822
780 826 780 830 780 844
780 986 781 061 781 066
781 067 781 134 781 139
781 140 781 141 781 308
781 311 781 313 781 314
781 322 781 325 781 346
781 351 781 352 781 354
781 355 781 358 781 361
781 369 781 370 781 399
781 404 781 413 781 537
781 541 781 593 781 642
781 646 781 647 781 648
781 670 781 695 781 698
781 814 781 884 781 887
781 894 781 895 781 896
781 898 781 904 781 905
781 917 781 935 781 948
781 952 781 953 781 957
781 958 782 018 782 042

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
470 456 482 547 515 036
535 576 557 732 575 652
592 480 625 312 671 960
695 685 741 431 762 995
763 040 768 717 768 719
768 834 769 035 769 036
769 140 769 205 769 206
769 215 769 274 769 282
769 334 769 339 769 350
769 351 769 407 769 410
769 443 769 444 769 446
769 482 769 490 769 513
769 514 769 559 769 614
769 631 769 637 769 639
769 662 769 691 769 750
769 753 770 027 770 061
770 063 770 112 770 113
770 120 770 733 770 734
770 856 770 859 770 898
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770 910 770 942 771 006
771 031 771 045 771 062
771 100 771 108 771 124
771 181 771 200 771 264
771 273 771 275 771 333
771 354 771 358 771 419
771 474 771 475 771 500
771 537 771 650 771 651
771 713 771 724 771 725
771 759 771 770 771 803
771 874 771 882 771 884
771 911 771 922 771 944
771 957 772 008 772 009
772 024 772 089 772 130
772 148 772 179 772 181
772 233 772 260 772 262
772 294 772 296 772 315
772 417 772 432 772 433
772 443 772 546 772 549

Octroi de protection sous réserve d'opposition (suivi de la
date jusqu'à laquelle des oppositions peuvent être formées)
/ Grant of protection subject to opposition (followed by the
date by which oppositions may be filed)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
471 432 13.02.2003 543 504 28.11.2002
785 691 20.02.2003 785 847 20.02.2003
786 079 20.02.2003 786 279 13.02.2003
786 280 13.02.2003 786 300 13.02.2003
786 305 13.02.2003 786 318 13.02.2003
786 323 13.02.2003 786 332 13.02.2003
786 343 13.02.2003 786 351 20.02.2003
786 352 20.02.2003 786 359 20.02.2003
786 365 20.02.2003 786 366 20.02.2003
786 367 20.02.2003 786 370 20.02.2003
786 399 20.02.2003 786 411 20.02.2003
786 412 20.02.2003 786 417 20.02.2003
786 427 20.02.2003 786 428 20.02.2003
786 432 20.02.2003 786 434 20.02.2003
786 436 20.02.2003 786 438 20.02.2003
786 439 20.02.2003 786 441 13.02.2003
786 464 13.02.2003 786 465 13.02.2003
786 467 13.02.2003 786 468 13.02.2003
786 470 13.02.2003 786 473 13.02.2003
786 488 20.02.2003 786 492 20.02.2003
786 502 20.02.2003 786 513 20.02.2003
786 528 13.02.2003 786 531 20.02.2003
786 532 20.02.2003 786 544 20.02.2003
786 560 20.02.2003 786 570 20.02.2003
786 571 20.02.2003 786 575 20.02.2003
786 583 20.02.2003 786 585 20.02.2003
786 590 13.02.2003 786 601 20.02.2003
786 602 20.02.2003 786 603 20.02.2003
786 610 20.02.2003 786 613 20.02.2003
786 656 20.02.2003 786 662 20.02.2003
786 664 20.02.2003 786 669 20.02.2003
786 673 20.02.2003 786 677 20.02.2003
786 682 20.02.2003 786 683 20.02.2003
786 684 20.02.2003 786 685 20.02.2003
786 691 20.02.2003 786 693 20.02.2003
786 697 20.02.2003 786 700 20.02.2003
786 724 20.02.2003 786 734 20.02.2003
786 735 20.02.2003 786 739 20.02.2003
786 758 20.02.2003 786 765 20.02.2003
786 768 20.02.2003 786 769 20.02.2003
786 779 20.02.2003 786 788 20.02.2003
786 795 20.02.2003 786 797 20.02.2003

GE - Géorgie / Georgia
453 376 25.03.2003 489 369 25.03.2003
530 853 25.03.2003 557 732 25.03.2003
561 303 25.03.2003 647 712 10.04.2003
691 758 25.03.2003 700 023 25.03.2003
702 518 25.03.2003 724 308 25.03.2003
728 074 25.03.2003 736 653 10.04.2003

737 973 25.03.2003 752 318 25.03.2003
763 052 10.03.2003 763 483 25.03.2003
768 742 25.03.2003 769 018 25.03.2003
769 842 10.03.2003 769 843 10.03.2003
769 848 10.03.2003 770 117 10.03.2003
770 120 10.03.2003 770 121 10.03.2003
770 122 10.03.2003 770 124 10.03.2003
770 155 10.03.2003 770 165 10.03.2003
770 205 10.03.2003 770 347 25.03.2003
770 348 25.03.2003 770 349 25.03.2003
770 366 25.03.2003 770 405 25.03.2003
770 408 25.03.2003 770 428 25.03.2003
770 440 25.03.2003 770 460 25.03.2003
770 461 25.03.2003 770 462 25.03.2003
770 464 25.03.2003 770 859 25.03.2003
770 910 25.03.2003 770 939 25.03.2003
770 980 25.03.2003 771 029 25.03.2003
771 031 25.03.2003 771 041 25.03.2003
771 045 25.03.2003 771 062 25.03.2003
771 071 25.03.2003 771 100 25.03.2003
771 124 25.03.2003 771 164 10.04.2003
771 260 25.03.2003 771 264 25.03.2003
771 273 25.03.2003 771 275 25.03.2003
771 309 25.03.2003 771 314 25.03.2003
771 347 25.03.2003 771 358 25.03.2003
771 650 25.03.2003 771 651 25.03.2003
771 671 25.03.2003 771 711 25.03.2003
771 724 25.03.2003 771 725 25.03.2003
771 751 25.03.2003 771 759 25.03.2003
771 770 25.03.2003 771 803 25.03.2003
771 813 25.03.2003 771 859 25.03.2003
771 872 10.04.2003 771 874 10.04.2003
771 875 10.04.2003 771 876 10.04.2003
771 877 10.04.2003 771 882 10.04.2003
771 884 10.04.2003 771 889 10.04.2003
771 911 10.04.2003 771 922 10.04.2003
771 957 10.04.2003 772 008 10.04.2003
772 009 10.04.2003 772 010 25.03.2003
772 018 25.03.2003 772 024 25.03.2003
772 188 10.04.2003 772 189 10.04.2003
772 202 25.03.2003 772 229 25.03.2003
772 233 25.03.2003 772 237 25.03.2003
772 245 25.03.2003 772 251 25.03.2003
772 252 25.03.2003 772 258 25.03.2003
772 260 25.03.2003 772 262 25.03.2003
772 275 25.03.2003 772 294 25.03.2003
772 296 25.03.2003 772 303 25.03.2003
772 315 25.03.2003 772 347 10.04.2003
772 358 10.04.2003 772 383 10.04.2003
772 417 10.04.2003 772 433 10.04.2003
772 443 10.04.2003 772 460 10.04.2003
772 461 10.04.2003 772 504 10.04.2003
772 521 10.04.2003 772 529 10.04.2003
772 530 10.04.2003 772 545 10.04.2003
772 546 10.04.2003 772 547 10.04.2003
772 548 10.04.2003 772 549 10.04.2003
773 027 10.04.2003 773 035 10.04.2003
773 041 10.04.2003 773 054 10.04.2003

GR - Grèce / Greece
470 999 16.06.2003 532 204 16.06.2003
556 637 16.06.2003 567 643 16.06.2003
569 384 16.06.2003 569 978 16.06.2003
584 785 16.06.2003 589 559 16.06.2003
601 229 16.06.2003 605 150 16.06.2003
605 332 16.06.2003 605 333 16.06.2003
605 334 16.06.2003 605 945 16.06.2003
608 923 16.06.2003 613 158 16.06.2003
642 129 16.06.2003 648 310 16.06.2003
651 945 16.06.2003 655 225 16.06.2003
667 879 16.06.2003 675 777 16.06.2003
678 053 16.06.2003 682 142 16.06.2003
682 171 16.06.2003 685 512 16.06.2003
694 792 16.06.2003 697 071 16.06.2003
704 401 16.06.2003 707 788 16.06.2003
708 414 16.06.2003 711 849 16.06.2003
712 694 16.06.2003 722 492 16.06.2003
727 002 16.06.2003 727 003 16.06.2003
734 698 16.06.2003 737 974 16.06.2003
738 971 16.06.2003 741 757 16.06.2003
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742 693 16.06.2003 747 316 16.06.2003
749 980 16.06.2003 753 850 16.06.2003
754 521 16.06.2003 758 370 16.06.2003
758 379 16.06.2003 758 380 16.06.2003
758 412 16.06.2003 758 429 16.06.2003
758 430 16.06.2003 758 434 16.06.2003
758 436 16.06.2003 758 452 16.06.2003
758 453 16.06.2003 758 456 16.06.2003
758 477 16.06.2003 758 481 16.06.2003
758 487 16.06.2003 758 490 16.06.2003
758 498 16.06.2003 758 500 16.06.2003
758 623 16.06.2003 758 624 16.06.2003
758 637 16.06.2003 758 641 16.06.2003
758 644 16.06.2003 758 645 16.06.2003
758 655 16.06.2003 758 661 16.06.2003
758 666 16.06.2003 758 686 16.06.2003
758 699 16.06.2003 758 705 16.06.2003
758 710 16.06.2003 758 718 16.06.2003
758 719 16.06.2003 758 726 16.06.2003
758 734 16.06.2003 758 737 16.06.2003
758 738 16.06.2003 758 756 16.06.2003
758 759 16.06.2003 758 768 16.06.2003
758 769 16.06.2003 758 771 16.06.2003
758 774 16.06.2003 758 778 16.06.2003
758 792 16.06.2003 758 793 16.06.2003
758 800 16.06.2003 758 807 16.06.2003
758 810 16.06.2003 758 814 16.06.2003
758 819 16.06.2003 758 823 16.06.2003
758 824 16.06.2003 758 825 16.06.2003
758 832 16.06.2003 758 836 16.06.2003
758 874 16.06.2003 758 875 16.06.2003
758 876 16.06.2003 758 877 16.06.2003
758 878 16.06.2003 758 879 16.06.2003
758 880 16.06.2003 758 881 16.06.2003
758 885 16.06.2003 758 890 16.06.2003
758 898 16.06.2003 758 904 16.06.2003
758 907 16.06.2003 758 908 16.06.2003
758 918 16.06.2003 758 920 16.06.2003
758 921 16.06.2003 758 935 16.06.2003
758 938 16.06.2003 758 949 16.06.2003
758 952 16.06.2003 758 963 16.06.2003
758 974 16.06.2003 758 975 16.06.2003
758 978 16.06.2003 758 987 16.06.2003
758 998 16.06.2003 759 011 16.06.2003
759 017 16.06.2003 759 021 16.06.2003
759 034 16.06.2003 759 036 16.06.2003
759 037 16.06.2003 759 045 16.06.2003
759 047 16.06.2003 759 075 16.06.2003
759 079 16.06.2003 759 080 16.06.2003
759 087 16.06.2003 759 090 16.06.2003
759 104 16.06.2003 759 105 16.06.2003
759 119 16.06.2003 759 129 16.06.2003
759 130 16.06.2003 759 135 16.06.2003
759 140 16.06.2003 759 179 16.06.2003
759 181 16.06.2003 759 199 16.06.2003
759 200 16.06.2003 759 207 16.06.2003
759 211 16.06.2003 759 212 16.06.2003
759 213 16.06.2003 759 214 16.06.2003
759 215 16.06.2003 759 225 16.06.2003
759 265 16.06.2003 759 270 16.06.2003
759 274 16.06.2003 759 285 16.06.2003
759 286 16.06.2003 759 302 16.06.2003
759 316 16.06.2003 759 422 16.06.2003
759 423 16.06.2003 759 427 16.06.2003
759 428 16.06.2003 759 429 16.06.2003
759 435 16.06.2003 759 436 16.06.2003
759 446 16.06.2003 759 458 16.06.2003
759 463 16.06.2003 759 464 16.06.2003
759 475 16.06.2003 759 479 16.06.2003
759 481 16.06.2003 759 507 16.06.2003
759 520 16.06.2003 759 529 16.06.2003
759 539 16.06.2003 759 549 16.06.2003
759 550 16.06.2003 759 553 16.06.2003
759 563 16.06.2003 759 572 16.06.2003
759 576 16.06.2003 759 582 16.06.2003
759 583 16.06.2003 759 600 16.06.2003
759 609 16.06.2003 759 611 16.06.2003
759 621 16.06.2003 759 629 16.06.2003
759 634 16.06.2003 759 646 16.06.2003
759 652 16.06.2003 759 653 16.06.2003
759 672 16.06.2003 759 676 16.06.2003
759 677 16.06.2003 759 679 16.06.2003

759 698 16.06.2003 759 709 16.06.2003
759 711 16.06.2003 759 726 16.06.2003
759 727 16.06.2003 759 729 16.06.2003
759 733 16.06.2003 759 741 16.06.2003
759 743 16.06.2003 759 753 16.06.2003
759 758 16.06.2003 759 760 16.06.2003
759 762 16.06.2003 759 771 16.06.2003
759 796 16.06.2003 759 804 16.06.2003
759 805 16.06.2003 759 811 16.06.2003
759 813 16.06.2003 759 814 16.06.2003
759 816 16.06.2003 759 828 16.06.2003
759 841 16.06.2003 759 842 16.06.2003
759 844 16.06.2003 759 848 16.06.2003
759 849 16.06.2003 759 851 16.06.2003
759 853 16.06.2003 759 859 16.06.2003
759 860 16.06.2003 759 862 16.06.2003
759 868 16.06.2003 759 871 16.06.2003
759 874 16.06.2003 759 880 16.06.2003
759 883 16.06.2003 759 885 16.06.2003
759 886 16.06.2003 759 889 16.06.2003
759 890 16.06.2003 759 891 16.06.2003
759 892 16.06.2003 759 895 16.06.2003
759 904 16.06.2003 759 908 16.06.2003
759 910 16.06.2003 759 929 16.06.2003
759 934 16.06.2003 759 942 16.06.2003
759 945 16.06.2003 759 962 16.06.2003
759 983 16.06.2003 759 988 16.06.2003
759 996 16.06.2003 760 017 16.06.2003
760 025 16.06.2003 760 028 16.06.2003
760 032 16.06.2003 760 052 16.06.2003
760 053 16.06.2003 760 054 16.06.2003
760 055 16.06.2003 760 056 16.06.2003
760 057 16.06.2003 760 058 16.06.2003
760 059 16.06.2003 760 061 16.06.2003
760 063 16.06.2003 760 064 16.06.2003
760 069 16.06.2003 760 070 16.06.2003
760 071 16.06.2003 760 074 16.06.2003
760 082 16.06.2003 760 090 16.06.2003
760 091 16.06.2003 760 097 16.06.2003
760 099 16.06.2003 760 107 16.06.2003
760 115 16.06.2003 760 129 16.06.2003
760 136 16.06.2003 760 140 16.06.2003
760 145 16.06.2003 760 150 16.06.2003
760 151 16.06.2003 760 169 16.06.2003

IE - Irlande / Ireland
316 129 05.05.2003 412 566 22.04.2003
450 195 22.04.2003 454 983 22.04.2003
605 056 22.04.2003 614 619 08.04.2003
624 048 08.04.2003 644 547 08.04.2003
664 991 08.04.2003 684 104 22.04.2003
692 911 22.04.2003 696 679 08.04.2003
719 296 22.04.2003 720 047 22.04.2003
725 434 05.05.2003 726 306 22.04.2003
726 861 22.04.2003 747 840 22.04.2003
756 377 05.05.2003 775 160 08.04.2003
776 692 05.05.2003 779 350 08.04.2003
780 276 22.04.2003 782 268 08.04.2003
782 329 08.04.2003 783 005 08.04.2003
783 425 22.04.2003 785 438 22.04.2003
785 669 30.03.2003 785 673 08.04.2003
785 691 22.04.2003 785 719 08.04.2003
785 730 30.03.2003 785 831 08.04.2003
785 834 08.04.2003 785 845 08.04.2003
785 892 08.04.2003 785 896 22.04.2003
785 900 22.04.2003 785 904 22.04.2003
786 082 08.04.2003 786 083 08.04.2003
786 108 08.01.2003 786 112 08.01.2003
786 125 08.01.2003 786 165 30.03.2003
786 173 30.03.2003 786 213 30.03.2003
786 250 30.03.2003 786 352 22.04.2003
786 353 22.04.2003 786 360 22.04.2003
786 366 22.04.2003 786 438 22.04.2003
786 439 22.04.2003 786 457 22.04.2003
786 465 22.04.2003 786 467 22.04.2003
786 498 22.04.2003 786 505 22.04.2003
786 516 22.04.2003 786 544 22.04.2003
786 560 22.04.2003 786 575 22.04.2003
786 587 22.04.2003 786 620 22.04.2003
786 645 22.04.2003 786 647 22.04.2003
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786 697 22.04.2003 786 727 22.04.2003
786 732 22.04.2003 786 733 22.04.2003
786 758 22.04.2003 786 771 22.04.2003
786 813 22.04.2003 786 815 22.04.2003
786 816 22.04.2003 786 847 22.04.2003
786 851 22.04.2003 786 852 22.04.2003
786 876 22.04.2003 786 887 22.04.2003
786 954 22.04.2003 786 966 22.04.2003
786 989 22.04.2003 786 991 22.04.2003
787 000 22.04.2003 787 006 22.04.2003
787 014 22.04.2003 787 050 01.04.2003
787 057 22.04.2003 787 076 22.04.2003
787 167 22.04.2003 787 174 22.04.2003
787 180 22.04.2003 787 187 22.04.2003
787 200 22.04.2003 787 214 22.04.2003
787 215 22.04.2003 787 216 22.04.2003
787 217 22.04.2003 787 287 22.04.2003
787 301 05.05.2003 787 312 05.05.2003
787 378 22.04.2003 787 398 22.04.2003
787 404 05.05.2003 787 412 05.05.2003
787 428 22.04.2003 787 458 22.04.2003
787 461 22.04.2003 787 477 05.05.2003
787 544 05.05.2003 787 546 05.05.2003
787 561 22.04.2003 787 562 05.05.2003
787 594 22.04.2003 787 610 05.05.2003
787 616 05.05.2003 787 620 22.04.2003
787 623 05.05.2003 787 635 05.05.2003
787 636 22.04.2003 787 674 22.04.2003
787 708 22.04.2003 788 165 05.05.2003
788 171 05.05.2003 788 181 05.05.2003
788 182 05.05.2003 788 213 05.05.2003
788 251 05.05.2003 788 831 05.05.2003
788 846 05.05.2003 788 847 05.05.2003

NO - Norvège / Norway
227 215 23.02.2003 249 283 16.02.2003
420 254 23.02.2003 420 928 25.01.2003
458 176 25.01.2003 464 041 16.02.2003
464 753 23.02.2003 489 291 16.02.2003
502 877 25.01.2003 563 993 02.02.2003
566 817 16.02.2003 569 333 02.02.2003
574 077 16.02.2003 582 785 02.02.2003
586 601 16.02.2003 597 474 23.02.2003
611 446 25.01.2003 617 412 02.02.2003
618 193 25.01.2003 619 684 23.02.2003
622 131 23.02.2003 626 404 25.01.2003
626 723 23.02.2003 630 759 16.02.2003
631 121 02.02.2003 631 282 16.02.2003
634 575 16.02.2003 639 671 16.02.2003
641 542 16.02.2003 647 712 16.02.2003
651 249 25.01.2003 655 395 25.01.2003
656 456 25.01.2003 668 638 23.02.2003
672 753 25.01.2003 684 310 02.02.2003
686 134 16.02.2003 690 193 16.02.2003
699 442 02.02.2003 710 193 02.02.2003
713 710 25.01.2003 714 656 16.02.2003
722 886 02.03.2003 742 096 16.02.2003
742 424 02.02.2003 745 879 02.02.2003
746 700 16.02.2003 752 695 16.02.2003
754 507 16.02.2003 756 139 23.02.2003
759 565 02.02.2003 762 133 23.02.2003
763 290 23.02.2003 765 808 25.01.2003
766 289 25.01.2003 766 305 25.01.2003
766 354 25.01.2003 766 626 25.01.2003
766 691 25.01.2003 766 692 25.01.2003
766 695 25.01.2003 766 702 25.01.2003
766 708 25.01.2003 766 825 25.01.2003
766 834 25.01.2003 766 836 25.01.2003
766 837 25.01.2003 766 838 25.01.2003
766 840 25.01.2003 766 842 25.01.2003
766 843 25.01.2003 766 864 25.01.2003
767 028 25.01.2003 767 267 25.01.2003
767 341 25.01.2003 767 349 02.02.2003
767 618 28.12.2002 767 722 16.02.2003
767 965 25.01.2003 767 966 25.01.2003
767 969 25.01.2003 767 970 25.01.2003
768 088 25.01.2003 768 126 25.01.2003
768 144 02.02.2003 768 185 02.02.2003
768 196 02.02.2003 769 998 05.05.2003
770 251 02.02.2003 770 617 23.02.2003

770 771 02.02.2003 770 901 02.02.2003
770 945 02.02.2003 770 969 02.02.2003
770 971 02.02.2003 770 973 02.02.2003
770 976 02.02.2003 771 022 23.02.2003
771 024 23.02.2003 771 029 02.02.2003
771 120 02.02.2003 771 124 02.02.2003
771 202 02.02.2003 771 214 16.02.2003
771 357 02.02.2003 771 402 02.03.2003
771 405 02.03.2003 771 408 02.03.2003
771 483 23.02.2003 771 507 23.02.2003
771 515 23.02.2003 771 650 02.02.2003
771 985 02.02.2003 771 986 02.02.2003
772 095 16.02.2003 772 096 16.02.2003
772 115 16.02.2003 772 119 16.02.2003
772 209 23.02.2003 772 237 23.02.2003
772 244 16.02.2003 772 254 16.02.2003
772 255 16.02.2003 772 414 16.02.2003
772 430 16.02.2003 772 450 16.02.2003
772 453 16.02.2003 772 460 16.02.2003
772 515 16.02.2003 772 545 23.02.2003
772 546 23.02.2003 772 547 23.02.2003
772 548 23.02.2003 772 549 23.02.2003
772 578 16.02.2003 772 580 02.02.2003
772 581 02.02.2003 772 665 23.02.2003
772 675 23.02.2003 772 678 16.02.2003
772 792 16.02.2003 772 795 16.02.2003
773 048 16.02.2003 773 050 23.02.2003
773 054 09.02.2003 773 057 16.02.2003
773 068 16.02.2003 773 069 16.02.2003
773 080 16.02.2003 773 084 16.02.2003
773 087 16.02.2003 773 089 16.02.2003
773 091 23.02.2003 773 093 16.02.2003
773 094 16.02.2003 773 101 16.02.2003
773 102 16.02.2003 773 103 16.02.2003
773 108 16.02.2003 773 111 16.02.2003
773 125 16.02.2003 773 126 16.02.2003
773 127 23.02.2003 773 129 16.02.2003
773 507 02.03.2003 773 613 16.02.2003
773 620 16.02.2003 773 632 16.02.2003
773 643 16.02.2003 773 666 16.02.2003
773 685 16.02.2003 773 689 16.02.2003
773 703 16.02.2003 773 704 16.02.2003
773 725 16.02.2003 773 789 02.03.2003
773 790 02.03.2003 773 798 23.02.2003
773 803 02.03.2003 773 810 23.02.2003
773 813 23.02.2003 773 982 02.03.2003
774 125 02.03.2003 774 126 23.02.2003
774 130 02.03.2003 774 131 02.03.2003
774 133 02.03.2003 774 138 23.02.2003
774 140 23.02.2003 774 149 23.02.2003
774 181 02.03.2003 774 322 23.02.2003
774 465 23.02.2003 774 466 23.02.2003
774 469 23.02.2003 774 491 02.03.2003
774 496 02.03.2003 774 507 02.03.2003
774 509 02.03.2003 774 530 02.03.2003
774 531 02.03.2003 774 538 02.03.2003
774 593 02.03.2003 774 598 02.03.2003
774 599 02.03.2003 774 600 02.03.2003
774 602 02.03.2003 774 604 02.03.2003
774 606 02.03.2003 774 614 02.03.2003
774 617 02.03.2003 774 619 02.03.2003
774 622 02.03.2003 774 629 02.03.2003
774 631 02.03.2003 774 634 02.03.2003
774 689 23.02.2003 774 691 23.02.2003
774 698 23.02.2003 774 712 23.02.2003
774 778 23.02.2003 776 976 23.02.2003

TR - Turquie / Turkey
233 658 17.03.2003 297 676 17.03.2003
299 824 17.03.2003 313 721 17.03.2003
381 388 17.03.2003 467 712 17.03.2003
495 160 17.03.2003 538 821 17.03.2003
550 587 17.03.2003 575 683 17.03.2003
575 827 17.03.2003 581 964 17.03.2003
584 120 17.03.2003 596 914 17.03.2003
605 379 17.03.2003 608 407 17.03.2003
615 090 17.03.2003 616 919 17.04.2003
628 910 17.03.2003 633 502 17.03.2003
634 206 17.03.2003 642 594 17.03.2003
644 040 17.03.2003 647 866 17.03.2003
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658 611 17.03.2003 667 095 17.03.2003
698 819 17.03.2003 717 095 17.03.2003
717 798 17.03.2003 730 542 17.03.2003
731 135 17.03.2003 742 055 17.03.2003
752 741 17.03.2003 764 407 17.03.2003
764 511 17.03.2003 765 006 17.03.2003
765 185 17.03.2003 766 386 17.03.2003
766 834 17.03.2003 768 300 17.03.2003
768 397 17.03.2003 768 534 17.03.2003
770 520 17.03.2003 773 058 17.03.2003
773 321 17.03.2003 775 295 17.03.2003
775 351 17.03.2003 775 555 17.03.2003
776 790 17.03.2003 776 796 17.03.2003
776 810 17.03.2003 776 812 17.03.2003
776 831 17.03.2003 776 839 17.03.2003
776 842 17.03.2003 776 864 17.03.2003
776 866 17.03.2003 776 878 17.03.2003
776 881 17.03.2003 776 897 17.03.2003
776 907 17.03.2003 776 917 17.03.2003
776 920 17.03.2003 776 921 17.03.2003
776 942 17.03.2003 776 953 17.03.2003
776 959 17.03.2003 776 980 17.03.2003
776 983 17.03.2003 776 991 17.03.2003
776 992 17.03.2003 777 015 17.03.2003
777 023 17.03.2003 777 024 17.03.2003
777 030 17.03.2003 777 031 17.03.2003
777 034 17.03.2003 777 059 17.03.2003
777 085 17.03.2003 777 106 17.03.2003
777 107 17.03.2003 777 110 17.03.2003
777 114 17.03.2003 777 122 17.03.2003
777 127 17.03.2003 777 129 17.03.2003
777 130 17.03.2003 777 131 17.03.2003
777 138 17.03.2003 777 139 17.03.2003
777 157 17.03.2003 777 161 17.03.2003
777 174 17.03.2003 777 175 17.03.2003
777 178 17.03.2003 777 216 17.03.2003
777 217 17.03.2003 777 218 17.03.2003
777 227 17.03.2003 777 257 17.03.2003
777 271 17.03.2003 777 276 17.03.2003
777 280 17.03.2003 777 298 17.03.2003
777 299 17.03.2003 777 309 17.03.2003
777 330 17.03.2003 777 348 17.03.2003
777 350 17.03.2003 777 356 17.03.2003
777 361 17.03.2003 777 364 17.03.2003
777 368 17.03.2003 777 376 17.03.2003
777 379 17.03.2003 777 394 17.03.2003
777 402 17.03.2003 777 403 17.03.2003
777 429 17.03.2003 777 430 17.03.2003
777 431 17.03.2003 777 433 17.03.2003
777 453 17.03.2003 777 463 17.03.2003
777 465 17.03.2003 777 466 17.03.2003
777 469 17.03.2003 777 470 17.03.2003
777 472 17.03.2003 777 526 17.03.2003
777 528 17.03.2003 777 567 17.04.2003
777 576 17.04.2003 777 582 17.04.2003
777 586 17.04.2003 777 638 17.03.2003
777 640 17.04.2003 777 686 17.04.2003
777 722 17.03.2003 777 724 17.04.2003
777 731 17.03.2003 777 734 17.03.2003
777 767 17.03.2003 777 894 17.04.2003
778 260 17.03.2003 778 264 17.03.2003
778 266 17.03.2003 778 267 17.03.2003
778 289 17.03.2003 778 296 17.03.2003
778 298 17.03.2003 778 314 17.03.2003
778 315 17.03.2003 778 316 17.03.2003
778 317 17.03.2003 778 326 17.03.2003
778 329 17.03.2003 778 331 17.03.2003
778 336 17.03.2003 778 342 17.03.2003
778 343 17.03.2003 778 350 17.03.2003
778 361 17.03.2003 778 445 17.03.2003
778 461 17.03.2003 778 462 17.03.2003
778 531 17.03.2003 778 605 17.04.2003
778 621 17.03.2003 778 622 17.03.2003
778 625 17.03.2003 778 628 17.03.2003
778 644 17.03.2003 778 670 17.03.2003
778 671 17.03.2003 778 673 17.03.2003
778 674 17.03.2003 778 676 17.03.2003
778 677 17.03.2003 778 689 17.03.2003
778 690 17.03.2003 778 715 17.03.2003
778 719 17.03.2003 778 758 17.03.2003
778 759 17.03.2003 778 764 17.03.2003
778 765 17.03.2003 778 858 17.03.2003

778 859 17.03.2003 778 871 17.03.2003
778 878 17.03.2003 778 880 17.03.2003
778 893 17.03.2003 778 895 17.03.2003
778 911 17.03.2003 778 915 17.03.2003
778 921 17.03.2003 778 929 17.03.2003
778 930 17.03.2003 778 966 17.03.2003
778 967 17.03.2003 778 975 17.03.2003
778 979 17.03.2003 778 982 17.03.2003
778 990 17.03.2003 778 992 17.03.2003
778 997 17.03.2003 778 999 17.03.2003
779 001 17.03.2003 779 002 17.03.2003
779 004 17.03.2003 779 005 17.03.2003
779 011 17.03.2003 779 014 17.03.2003
779 018 17.03.2003 779 036 17.03.2003
779 057 17.03.2003 780 126 17.04.2003
780 139 17.04.2003 780 187 17.04.2003
780 241 17.04.2003 780 317 17.04.2003
780 350 17.04.2003 780 364 17.04.2003
780 403 17.04.2003 780 410 17.04.2003
780 446 17.04.2003 780 508 17.04.2003
780 566 17.04.2003 780 570 17.04.2003
780 605 17.04.2003

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
256 640 464 207 467 277
486 977 536 301 540 856
617 561 698 119 746 271
747 479 761 260 767 426
774 686 774 929 776 951
778 633 779 372 779 402
779 656 780 264 780 273
780 804 780 805 780 806
780 928 780 951 780 956
780 971 781 001 781 003
781 006 781 007 781 012
781 168 781 186 781 200
781 201 781 203 781 223
781 249 781 276 781 278
781 298 781 299 781 300
781 304 781 305 781 310
781 311 781 351 781 352
781 354 781 360 781 362
781 363 781 366 781 376
781 397 781 403 781 405
781 446 781 447 781 448
781 460 781 461 781 462
781 469 781 471 781 473
781 474 781 483 781 485
781 487 781 522 781 528
781 533 781 537 781 548
781 557 781 587 781 596
781 604 781 606 781 645
781 698 781 704 781 705
781 707 781 732 781 758
781 759 781 762 781 805
781 813 781 938 781 940
781 944 781 948 781 952
781 953 781 954 781 955
781 956 781 957 781 958
781 964 781 969 781 981
781 983 781 986 782 018
782 019 782 020 782 021
782 022 782 023 782 039
782 040 782 044 782 047
782 050 782 054 782 058
782 061 782 062 782 063
782 064 782 065 782 066
782 074 782 093 782 099
782 102 782 106 782 108
782 110 782 114 782 125
782 132 782 133 782 137
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782 140 782 145 782 147
782 149 782 152 782 156
782 157 782 163 782 166
782 167 782 198 782 208
782 211 782 212 782 217
782 224 782 228 782 229
782 235 782 236 782 237
782 240 782 242 782 243
782 244 782 247 782 268
782 271 782 273 782 274
782 288 782 301 782 311
782 338 782 341 782 346
782 347 782 357 782 358
782 359 782 366 782 367
782 371 782 379 782 380
782 384 782 385 782 390
782 391 782 395 782 397
782 401 782 405 782 408
782 409 782 410 782 411
782 413 782 416 782 427
782 433 782 447 782 451
782 460 782 471 782 485
782 489 782 491 782 515
782 517 782 519 782 521
782 523 782 524 782 527
782 532 782 534 782 545
782 546 782 547 782 551
782 553 782 556 782 560
782 561 782 563 782 569
782 575 782 577 782 578
782 579 782 581 782 583
782 584 782 588 782 596
782 597 782 600 782 608
782 610 782 615 782 621
782 623 782 624 782 627
782 634 782 638 782 640
782 647 782 666 782 667
782 668 782 675 782 695
782 698 782 703 782 708
782 718 782 723 782 725
782 735 782 748 782 762
782 763 782 768 782 769
782 770 782 771 782 902
782 961

GE - Géorgie / Georgia
175 036 752 100 754 447
759 859 759 860 760 031
762 214 762 539 763 148
763 187 763 192 763 194
763 205 763 223 763 235
763 236 763 437 763 474
763 478 763 479 763 484
763 487 763 492 763 494
763 904 763 917 763 921
763 925 763 936 765 128
765 134 765 136 765 139
765 141 765 143

IE - Irlande / Ireland
211 849 406 500 443 666
484 409 576 618 613 628
691 497 693 777 706 405
711 957 716 530 752 399
758 134 774 015 774 377
776 412 776 842 777 132
777 498 778 888 779 075
779 076 779 122 779 136
779 141 779 147 779 148
779 149 779 155 779 158

779 161 779 184 779 192
779 205 779 218

NO - Norvège / Norway
402 317 407 920 434 530
440 349 458 242 459 824
489 256 537 671 540 320
548 744 676 461 677 923
679 984 687 152 756 996
764 390 765 061 765 067
765 069 765 208 765 210
765 636 765 640 765 641
765 649 765 674 765 675
765 686 765 689 765 693
765 696 765 697 765 699
765 703 765 709 765 710
765 738 765 796 766 003
766 008 766 024 766 025
766 029 766 030 766 037
766 048 766 081 766 084
766 735 766 748 766 752
766 753 766 845 766 853
766 854 766 855 766 861
766 865 766 927 766 982
767 000 767 020 767 066
767 118 767 120 767 121
767 128 767 167 767 170
767 171 767 241 767 243
767 384 767 386 767 389
768 038 768 057 768 075
768 076 768 078 768 086
768 089 768 285 768 311
768 344 768 348 768 350
768 428 768 450 768 471
768 500 768 511 768 528
768 541 768 544 768 548
768 590 768 593 768 595
768 597 768 628 768 633
768 744 768 852 768 853
768 862 768 863 768 878
768 886 768 888 768 895
768 907 769 119 769 135
769 149 769 155 769 177
769 186 769 190 769 191
769 198 769 214 769 222
769 228 769 255 769 260
769 272 769 342 769 619
769 621 769 886 769 895
769 896 769 898 769 970
769 986 769 989 769 990
769 997 770 011 770 014
770 064 770 096 770 098
770 099 770 101
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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
349 215 535 458 535 514

BG - Bulgarie / Bulgaria
571 119 571 869 587 124
591 932 591 933 596 351
598 197 602 837 620 441
673 177 673 178

CZ - République tchèque / Czech Republic
262 298

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

595 813 598 518

PT - Portugal / Portugal
675 757 702 704 705 567
712 139 714 581 731 313

SK - Slovaquie / Slovakia
201 190 338 627 532 487
587 409

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
514 438 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
565 201 - Invalidation pour tous les produits de la classe 33.
587 055 - Invalidation pour tous les services de la classe 38.
614 378 - Invalidation pour tous les produits de la classe 16.
619 256 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.

DE - Allemagne / Germany
434 297
A supprimer de la liste:

 3 Préparations diététiques pour enfants et malades.
32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et

autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

FR - France / France
543 689
A supprimer de la liste:

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
490 731 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

UA - Ukraine / Ukraine
652 257
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Lampes et lampes à incandescence.
11 Lamps and incandescent lamps.
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

263 940
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002, la partie Benelux
de l'enregistrement international n°263940 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 7 juin 2002, en faveur du
bénéficiaire suivant: Citibank International PLc en Grande
Bretagne.
283 421
Selon une communication du titulaire Esselte Leitz GmbH &
Co KG datée du 12 décembre 2002, l'enregistrement
international No 283421 a fait l'objet d'une restriction du droit
du titulaire de disposer de ce dernier, suite à un acte de mise
en gage en date du 9 octobre 2002, en faveur du bénéficiaire
suivant: UBS WARBURG, 1 Finsbury Avenue, Londres
EC2M2PP (Royaume-Uni).
475 163
Selon une communication du titulaire Esselte Leitz GmbH &
Co KG datée du 12 décembre 2002, l'enregistrement
international No 475163 a fait l'objet d'une restriction du droit
du titulaire de disposer de ce dernier, suite à un acte de mise
en gage en date du 9 octobre 2002, en faveur du bénéficiaire
suivant: UBS WARBURG, 1 Finsbury Avenue, Londres
EC2M2PP (Royaume-Uni).
541 149
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002, la partie Benelux
de l'enregistrement international n°541149 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 19 janvier 2001, en
faveur du bénéficiaire suivant: Fortis Commmercial Finance
N.V au Pays-Bas.
569 674
Selon une communication de l'Office Benelux (Benelux-
Merkenbureau) datée du 25 octobre 2002, la partie Benelux
de l'enregistrement international n°569674 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier suite
à un acte de mise en gage en date du 19 janvier 2001, en
faveur du bénéficiaire suivant: Fortis Commercial Finance
N.V. au Pays-Bas.

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

251 706 (MEYROWITZ). ÉTABLISSEMENTS E.B.
MEYROWITZ, Société anonyme, 5, rue de Castiglione
PARIS (FR).
(881) 12.09.1994, 179527, CZ.

398 240 (Unerlaubter Nachbau verboten). W. Kordes' Söhne
Rosenschulen GmbH & Co KG, Klein Offenseth-
Sparrieshoop (DE).
(881) 05.05.1973, VR 1973 00044, DK.
(320) 10.05.1972.

561 303 (TUC). General Biscuits België, De Beukelaer-
Pareinlaan 1 HERENTALS (BE).
(881) 26.05.1994, 11165, LT.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

657 007 (HEMISPHERE). 
Division de la demande de base, de l’enregistrement qui
en est issu ou de l’enregistrement de base / Division of
the basic application, of the registration resulting there-
from, or of the basic registration.

772 066
(883) 19.09.2001, 2001-085100.
(883) 05.12.2001, 2001-108709.
(883) 19.09.2001, 2002-085558.

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

AM - Arménie / Armenia
569 616

PL - Pologne / Poland
628 923 643 124 677 588
687 650 689 363 691 687
704 397 711 983

Nouvelles licences / New licences

454 557, 609 759.
(732) QUICK RESTAURANTS, en abrégé QUICK, 

Société anonyme, 26, rue du Damier, BRUXELLES 
(BE).

(791) FRANCE QUICK, 40 rue Jean-Jaurès BAGNOLET
(FR).

(793) FR.
licence unique
Durée: Jusqu'au 1er janvier 2003

(580) 06.01.2003

569 318.
(732) DAME CLAUDINE CARON, Le Pernant, F-74300 

ARACHES-LES-CARROZ (FR).
(791) SARL CHAUD DEVANT, 1780 route du Sappey

ARACHES LA FRASSE (FR).
(580) 06.01.2003

629 558, 681 433.
(732) CHRONOPOST S.A., 14, boulevard des Frères 

Voisin, F-92795 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 
09 (FR).

(791) EMS CHRONOPOST INTERNATIONAL MAROC,
28, boulevard de Paris CASABLANCA (MA).
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(793) MA.
licence exclusive
Durée: 1 an renouvelable par tacite reconduction

(580) 06.01.2003

685 311.
(732) PLIVA - Lachema a.s., Karásek 1, Brno (CZ).
(791) Lach-Ner s.r.o., Továrni 157. Neratovica 157

Neratovice (CZ).
(793) AT, PL, SK.

Duration: 30.12.2003 / Durée: 30.12.2003
(580) 13.01.2003

723 515.
(732) BOUYGUES (SA), 90, avenue des Champs Elysees, 

F-75008 PARIS (FR).
(791) BOUYGUES BATIMENT, 1, avenue Eugène

Freyssinet GUYANCOURT (FR).
(793) CU, CZ, HU, KZ, MA, PL, RO, UA, UZ.
(580) 07.01.2003

728 391, 747 581.
(732) UNICHIPS ITALIA S.P.A., Via Turati 29, I-20121 

MILANO (IT).
(791) SAN CARLO FOOD GROUP ESPAÑA, S.A., Avda

Diagonal, 656 - Edificio C 7º BARCELONA (ES).
(793) ES.

licence exclusive
Durée: 5 années renouvelables.

(580) 13.01.2003
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158 907 (SICORTEN). 
La déclaration d'octroi de protection de la Géorgie du 5
novembre 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 25/2002) / The statement of grant of
protection of Georgia dated November 5, 2002 must be
considered null and void (See No 25/2002)

(580) 30.01.2003

159 025 (PETROGAZ), 174 838 (TOTAL), 177 091
(ONYX), 183 371 (TOTAL), 185 791 (ISOLEC), 186 657
(SPIRDANE), 188 440 (PLAXÈNE), 188 443 (SOLVARO),
209 189 (TOTALGAZ), 233 065, 275 708 (CARBRIL),
296 932 (ISOELECTROL), 296 937 (CINEAX), 318 991
(DYNAVIA), 318 993 (AZUR), 340 091 (ISANE), 371 946
(PEG), 377 340, 382 213 (EPTOTAL), 398 150 (TOTAL),
445 702 (TOTAL GELANE), 483 735 (DENSICAT),
524 663 (RAID MARHABA), 536 454 (SOLVAREX),
536 455 (KETRUL), 538 168 (SCRIPTANE), 539 289
(AZZURRO TOTAL), 539 499 (SILICAR), 542 786
(HYDROSEAL), 545 826 (CROCADE), 547 319
(EXAROL), 552 970 (CROCADE), 587 283 (CITROLE),
672 670 (KERDANE). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 25/
2002)

(874) TOTALFINAELF FRANCE, Tour Total, 24 cours 
Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding 
- Département Marques, 2 Place de la Coupole, 
F-92078 Paris La Défense Cedex (FR).

(580) 23.01.2003

172 645 (J.B.). 
Les limitations concernant le Danemark, la Finlande, le
Japon, la Norvège et Singapour doivent être ajoutées
(Voir No. 12/2002) / Limitations concerning Denmark,
Finland, Japan, Norway and Singapore should be added
(See No 12/2002)172 645

(831) AT, HU, KP, MC, PT, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, JP, NO, SG.
(851) DK. - Liste limitée aux classes 18, 25 et 28. / List

limited to classes 18, 25 and 28.
(851) FI, JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe 28. / List

limited to class 28.
(527) SG.
(891) 02.11.2001

(151) 07.11.1953 172 645
(180) 07.11.2013
(732) LA BOULE OBUT

Route du Cros
F-42380 SAINT BONNET LE CHATEAU (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  9 Mesureurs pour jeux de boules.
14 Médailles, breloques.

18 Étuis en cuir, mallettes en cuir et métalliques,
porte-boules constitués de lanières.

24 Fanions.
25 Bérets, visières, coiffures, chaussures.
28 Boules à jouer en cuivre, en bronze ou autres

métaux, porte-boules constitués de lanières.
 9 Measurers for games of bowls.
14 Medals, trinkets.
18 Leather cases, small suitcases of leather and

metal, bowl carriers made of straps.
24 Pennants.
25 Berets, visors, headwear, footwear.
28 Playing bowls made of copper, bronze or other

metals, bowl carriers made of straps.
(822) 27.06.1953, 14 099.
(580) 23.01.2003

177 282 (BAKOLA), 185 788 (EQUIVIS), 185 790
(MULTISERVICE), 205 831 (INULA), 205 833 (CORTIS),
205 834 (CYNARA), 205 835 (TAMARIX), 205 836
(ISATIS), 205 837 (LACTUCA), 205 838 (PRESLIA),
205 839 (STATICE), 205 840 (LOBELIA), 205 841
(LUNARIA), 205 842 (RUBIA), 205 843 (TUNICA),
221 860 (SCILIA), 230 615 (MULTIS), 230 616 (TORILIS),
230 619 (AZOLLA), 230 620 (SERIOLA), 230 621
(SCANDIS), 230 622 (OSYRIS), 230 623 (MIBORA),
236 820 (DENTARIA), 236 821 (DROSERA), 275 709
(MOTORBRIL), 296 931 (ISOVOLTINE), 467 791
(LUBRILAM), 475 311 (LUNARIA), 554 274
(MULTAGRI), 555 233, 558 031 (MULTI TP), 591 039
(SECADUR). 
L'enregistrement international No 230 621 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 28 juin 2002 (Voir
No. 19/2002) / The international registration No 230 621
should also appear in the transfer recorded on June 28,
2002 (See No 19/2002)

(770) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., 
Immeuble Le Diamant B, 16 rue de la République, 
PUTEAUX (FR).

(732) TOTALFINAELF LUBRIFIANTS
Immeuble Le Diamant B,
16 rue de la République,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) TOTAL FINA ELF SA, Direction Juridique Holding/ 

Département Marques, 2 place de la Coupole, 
F-92078 Paris La Défense Cedex (FR).

(580) 30.01.2003

200 666 (DUCAL). 
The name of the transferee has been amended as follows
(See No 24/2002) / Le nom du nouveau titulaire est corrigé
comme suit (Voir No. 24/2002)

(770) FIBESCO, besloten vennootschap, 11, Industrieweg, 
OIRSCHOT (NL).

(732) SILENTNIGHT HOLDINGS PLC
Silentnight House,
Salterforth, Colne,
Lancashire, BB18 5UE (GB).
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(842) Public Limited Company, United Kingdom
(580) 30.01.2003

217 236 (Milupan), 220 315 (Milusan), 264 360 (PULMOLL),
296 321 (Milumil), 296 323 (MILUVIT), 376 506 (Aptamil),
376 514 (Miluris), 395 556 (diele), 396 445 (milupa), 409 377
(Pulmoll), 409 377 A (Pulmoll), 416 548 (PULMOLL),
441 227 A (PULMOLL), 441 227 B (PULMOLL), 446 214
(Dilsana), 448 641 (Pre-Aptamil), 467 878 (milupa), 467 879
(MILUPA), 474 561 (diele), 477 102 (PULMOFORTE),
497 121 (Miluvita), 500 107 (Pregomin), 515 951 (DR.
KOUSA), 519 220 (milupa pregomin), 523 426
(PULMOMINT), 524 079 (milupino), 536 331 (milupa),
538 875 (Babymin), 547 521 (EOPROTIN), 551 392
(PULMOLL), 552 706 (milupa Prematil), 553 537
(primergen), 561 925 (Miluvit), 575 941 (BIOMIL), 602 337
(PULMO), 605 669 (MILUPAN), 606 138 (M), 632 867
(APTAMIL PRE), 633 114 (APTAMIL HA), 641 532 (LCP
MILUPAN), 694 560 (BABYMIL), 729 102 (DILSANA),
736 488 (CONFORMIL), 736 748 (COMFORMIL), 738 342
(SCANDISHAKE), 742 175 (JEJUNOKATH), 753 138
(EFALEX), 754 691 (BIO milupa), 763 520 (EFANATAL). 
L'enregistrement international No 467 878 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 19 juillet 2002 (Voir
No. 15/2002) / The international registration No 467 878
should also appear in the transfer recorded on July 19, 2002
(See No 15/2002)

(770) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg, 
ZOETERMEER (NL).

(732) Numico Financial Services S.A.
Rue Pepinet 1,
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(580) 30.01.2003

262 626 (MARIACRON). 
La date de l'enregistrement de base a été corrigée comme
suit (Voir No. 24/2002)

(151) 27.11.1962 262 626
(156) 27.11.2002
(180) 27.11.2012
(732) Mariacron zu Oppenheim am Rhein

GmbH & Co. KG
Mainzer Strasse 124
D-55276 Oppenheim (DE).

(511) 32 Moûts doux de raisins, boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) DT, 30.10.1948, 602 854.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(580) 23.01.2003

266 878 (SOFRADEX). 
L'Arménie par sa notification du 16 mai 2002, nous
informe que sa déclaration, prononcée le 1 juillet 2001,
selon laquelle un changement de titulaire est sans effet doit

être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 22/
2001)

(580) 30.01.2003

267 556 (NEO-PANCRINOL), 268 774 (CUTAMIDE),
268 776 (APSORA), 285 816 (INOFERROL), 301 119
(NOTON), 308 368 (INOTON), 308 370 (INANTOL),
308 371 (INOSEDINE), 421 293 (PROLITROL), 448 620
(COPERNAN). 
L'enregistrement international No 308 368 doit également
figurer dans la transmission inscrite le 17 juillet 2002 (Voir
No. 17/2002) / International registration No 308 368 should
also appear in the transfer recorded on July 17, 2002 (See No
17/2002)

(770) LABORATOIRES DEBAT (société anonyme), 153, 
rue de Buzenval, GARCHES (FR).

(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A.
9, rue Petitot,
F-21100 DIJON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 30.01.2003

301 789 (AE), 307 356 (AE), 543 643 (MESSIER AUTO
INDUSTRIE), 543 644 (M.A.I). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 23/2002)

(770) TRW SYSTEMES AERONAUTIQUES HOLDING, 
BUC (FR).

(732) LUCAS AUTOMOTIVE HOLDING
20-26 Boulevard du Parc,
Ile de la Grande Jatte,
F-92521 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 23.01.2003

470 976 (GOMM-COGNE). 
L'indication "Refus total: Allemagne (sans le territoire
qui, avant le 3 octobre 1990, constituait la République
démocratique allemande" doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 18/2002)

(580) 30.01.2003

471 782 (Airbus). 
L'indication "Refus total: Yougoslavie" n'a pas lieu d'être
(Voir No. 16/2002) / The indication "Total Refusal:
Yugoslavia" should be considered null and void (See No 16/
2002)

(580) 23.01.2003

473 302 (sebamed). 
L'indication "Refus total: Espagne" doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 21/2002)

(580) 30.01.2003

473 303 (sebamed). 
L'indication "Refus total: Espagne" doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 21/2002)
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(151) 18.10.1982 473 303
(156) 18.10.2002
(180) 18.10.2012
(732) Sebamat GmbH

80. Binger Strasse,
D-56154 Boppard (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, vert et rouge.
(511)  5 Produits pour le nettoyage et l'entretien de la peau
(Syndètes) comme produit spécial dans le domaine de la
séborrhée et des dermatoses microbiennes.
(822) DT, 01.10.1982, 1 039 056.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.01.2003

473 403 (TREX). 
L'indication "Refus total: Espagne" n'a pas lieu d'être
(Voir No. 23/2002)

(151) 10.11.1982 473 403
(156) 10.11.2002
(180) 10.11.2012
(732) IIC-INTERSPORT

International Corporation GmbH
Obere Zollgasse 75
CH-3072 Ostermundigen (CH).

(511)  9 Lunettes, en particulier lunettes de soleil et de
sport.

18 Sacs de sport et sacs de voyage.
22 Cordes, tentes, bâches, voiles.
25 Vêtements.
28 Articles de sport et de gymnastique, en particulier

appareils de sport et de gymnastique en tous genres, ainsi que
leurs parties et accessoires.
(822) CH, 13.05.1982, 319 138.
(300) CH, 13.05.1982, 319 138.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DT.
(862) ES; 1987/2 LMi.
(580) 23.01.2003

473 403 (TREX). 
Le refus de protection provisoire prononcé par l'Espagne
le 25 mars 1987 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 3/1987)

(580) 23.01.2003

473 417 (VITAPEROS). 
Le nom de la marque est corrigé comme suit (Voir No. 25/
2002)

(151) 07.12.1982 473 417
(156) 07.12.2002
(180) 07.12.2012
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(511)  5 Produits de chimiothérapie vétérinaire.
(822) FR, 07.07.1978, 1 059 601.
(831) DZ, EG, MA, VN.
(580) 30.01.2003

592 910 (Multona). 
Le second versement à l'égard de la Chine n'a pas été payé
(Règle 40.3)) (Voir No. 23/2002)

(580) 30.01.2003

646 070 (B Art et Passion MICHEL BERNARD), 648 674
(Méditéo), 732 899 (LOUIS BERNARD), 747 688
(MEDITEO), 748 423 (LES DOMANIALES). 
Le nom de l'ancien titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 20/2002) / The name of the transferor has been amended
as follows (See No 20/2002)

(770) LES DOMAINES BERNARD, La Serrière - Quartier 
Sommelongue - Orange, ORANGE (FR).

(732) CAVES SALAVERT SA
Zone Artisanale Les Mures,
F-07700 BOURG SAINT ANDEOL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 23.01.2003

649 154 A (MIM). 
La Grèce doit également figurer dans la désignation
postérieure du 17 juillet 2002 (Voir No. 16/2002) / Greece
should also appear in the subsequent designation recorded
on July 17, 2002 (See No 16/2002)

649 154 A (MIM). 
(732) Juvena (International) AG

Volketswil (CH).
(831) FR, LI, PT.
(832) GR.
(851) GR. - Liste limitée aux classes 3 et 21. / List limited to

classes 3 and 21.
(891) 17.07.2002
(580) 30.01.2003

656 644 (PENSO). 
La déclaration de l'Allemagne du 24 octobre 2002
indiquant que la marque est protégée pour tous les
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produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 22/2002)

(580) 30.01.2003

663 546. 
La déclaration de la Slovaquie prononcée le 22 juillet 2002
indiquait que la marque était refusée pour tous les produits
et services demandés (Voir No. 16/2002)

(580) 23.01.2003

676 896 (ADVANTAGE). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 23/2002) / The address of the transferee has been
amended as follows (See No 23/2002)

(770) LANDIS ET STAEFA (France) SA, 12, avenue Léon 
Harmel, ANTONY (FR).

(732) Siemens Building Technologies AG
Bellerivestrasse 36,
CH-8008 Zürich (CH).

(842) AG, Suisse
(750) Siemens Building Technologies AG, C-IPR, 

Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).
(580) 30.01.2003

685 480 (SILVIA MANTEGNA). 
La décision finale prononcée le 16 mai 2001 par la Pologne
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
12/2001)

(580) 30.01.2003

693 674 (FAIBEL). 
Les indications relatives à la forme juridique du titulaire
(personne morale) et lieu de constitution:
Aktiengesellschaft doivent être supprimées (Voir No. 19/
2002) / Indications relating to legal nature of the holder
(legal entity) and place of organization: Aktiengesellschaft
must be removed (See No 19/2002)693 674

(831) BA, BG, BX, BY, CZ, HR, HU, KE, LV, MD, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) AU, EE, GR, LT, TR.
(891) 15.08.2002

(151) 28.04.1998 693 674
(180) 28.04.2008
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, produits pour le traitement des
semences (compris dans cette classe), engrais.

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry, seed dressing preparations (included in this class),
fertilisers.

 5 Preparations for weed and pest control,
insecticides, herbicides, fungicides.

(822) 22.09.1997, 397 30 992.
(580) 30.01.2003

694 319 (EVACDRY). 
The name and address of the transferee have been
amended as follows (See No 24/2002) / Le nom et l'adresse
du nouveau titulaire ont été corrigés comme suit (Voir No.
24/2002)

(770) Maschinenfabrik Gustav Eirich, Walldürner Strasse 50, 
Hardheim (DE).

(770) Edelhoff Abfallaufbereitungstechnik GmbH & Co., 9, 
Am Kanal, Bramsche (DE).

(732) RWE UMWELT BRAMSCHE GMBH
9, Am Kanal,
D-49565 Bramsche (DE).

(732) Maschinenfabrik Gustav Eirich
Walldürner Strasse 50,
D-74736 Hardheim (DE).

(750) RWE UMWELT BRAMSCHE GMBH, 9, Am Kanal, 
D-49565 Bramsche (DE).

(580) 23.01.2003

701 990 (NEPLAN). 
Le pays qui a prononcé le refus de protection le 1 novembre
1999 est la Fédération de Russie et non pas l'Espagne (Voir
No. 23/1999)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
701 990 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
(580) 30.01.2003

704 883 (PurePlus). 
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No. 14/2002) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 14/2002)

(770) SIMONA AG, Teichweg 16, Kirn (DE).
(732) SIMONA AG

Teichweg 16,
D-55606 Kirn (DE).

(732) GEMÜ Gebrüder Müller,
Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Strasse 6-8,
D-74653 Ingelfingen (DE).

(750) SIMONA AG, Teichweg 16, D-55606 Kirn (DE).
(580) 30.01.2003

710 153 (KETOR). 
La décision finale prononcée par la Pologne le 18 juin 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
14/2001) / The final decision pronounced by Poland on June
18, 2001 must be considered null and void (See No 14/2001)

(580) 30.01.2003

710 529 (ONYX). 
La limitation inscrite le 12 janvier 2001 est corrigée comme
suit (Voir No. 3/2001)

710 529 (ONYX). 
ONYX S.P.A., I-00161 ROMA (IT).
(833) BX, CH, DE, ES, FR.
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(851)Les classes 9 et 16 sont limitées comme suit: Classe 9:
"Appareils et instruments optiques". Classe 16: "Articles pour
papeterie, magazines, produits de l'imprimerie et périodiques,
photographies et poster, cartes à jouer".
Les autres classes restent inchangées.
(580) 12.01.2001
(580) 23.01.2003

729 478 (WEB CLARINET). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 5 mars 2001 était un refus total et non pas un
refus partiel de protection (Voir No. 7/2001) / The refusal of
protection pronounced by Republic of Moldova on March 5,
2001 was a total refusal but not a partial refusal of protection
(See No 7/2001)

(580) 30.01.2003

731 711 (VITALSPORT). 
La déclaration de l'Allemagne du 11 novembre 2002
indiquant que la marque est protégée pour certains des
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 25/2002) / Statement of
Germany dated November 11, 2002 indicating that the mark
is protected for some of the goods and services requested
must be considered null and void (See No 25/2002)

(580) 30.01.2003

739 852 (XYMARK). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 18/2000) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 18/2000)

(732) Linx Printing Technologies plc
Burrel Road, St Ives
Huntingdon, Cambridgeshire, PE27 3LA (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom
(580) 30.01.2003

741 532 (CONDURO). 
La décision finale prononcée par la France le 31 juillet
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 21/2001)

(580) 30.01.2003

752 136 (EHOTELS). 
The name of the transferee has been amended as follows
(See No 20/2002) / Le nom du nouveau titulaire est corrigé
comme suit (Voir No. 20/2002)

(770) ERICH AUER, MAS, 43, Anton Baumgartner Strasse, 
Wien (AT).

(732) Hotel Reservation Services (HRS)
Robert Ragge GmbH
Drususgasse 7-11,
D-50667 Cologne (DE).

(580) 23.01.2003

753 167 (EASYGO). 
Statement of United Kingdom issued on June 11, 2002
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested must be considered null and void
(See No 14/2002) / La déclaration du Royaume-Uni du 11
juin 2002 indiquant que la marque est protégée pour certains

des produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 14/2002)

(580) 23.01.2003

755 140 (RAPID). 
The statement pronounced by United Kingdom on July 5,
2002 indicating that the mark is protected for some of the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 17/2002) / La déclaration du Royaume-Uni
prononcée le 5 juillet 2002 indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 17/
2002)

(580) 30.01.2003

758 959 (DRUM). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
September 13, 2002 must be considered null and void (See
No 19/2002) / Le refus de protection prononcé par la Suède
le 13 septembre 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 19/2002)

(580) 30.01.2003

760 274 (FANTAVIP). 
The refusal of protection pronounced by Iceland on August
29, 2002 must be considered null and void (See No 23/2002)
/ Le refus de protection prononcé par l'Islande le 29 août
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
23/2002)

(580) 30.01.2003

761 834 (wir passen zusammen). 
Le refus de protection prononcé le 14 août 2002 par la
Suisse doit être considéré comme nul et non avenu.
L'enregistrement international est admis à la protection en
Suisse pour tous les produits revendiqués (Voir No. 17/
2002) / The refusal of protection pronounced by Switzerland
on August 14, 2002 must be considered null and void. The
international registration is protected in Switzerland for all
the goods and services requested (See No 17/2002)

(580) 30.01.2003

761 893 (REPORT Collection). 
Statement of Germany dated September 19, 2002
indicating that protection of the mark is refused for all the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 21/2002) / La déclaration de l'Allemagne du 19
septembre 2002 indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 21/2002)

(580) 30.01.2003

765 066 (TransuGoods). 
Statement of United Kingdom dated October 24, 2002
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested must be considered null and void
(See No 22/2002) / La déclaration du Royaume-Uni du 24
octobre 2002 indiquant que la marque est protégée pour
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certains des produits et services demandés doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 22/2002)

(580) 30.01.2003

765 446. 
Colors in the mark have been amended as follows (See No
20/2001) / Les couleurs de la marque ont été corrigées
comme suit (Voir No. 20/2001)

(151) 27.07.2001 765 446
(180) 27.07.2011
(732) Advalytix AG

4, Schellingstrasse
D-80799 München (DE).

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green and black. / Vert et noir.
(511)  1 Chemical, biological, biochemical,
microbiological and genetic engineering means and products
for commercial and/or scientific purposes, in particular for
analyses and/or syntheses in laboratories.

 9 Scientific, surveying, measuring, signalling and
checking (supervision) apparatus and instruments and sensors,
in particular monolithic chips, for the movement of substances
to be examined, and parts thereof; electric and electronic
apparatus, instruments and sensors (included in this class), in
particular monolithic chips, for the movement of substances to
be examined, and parts thereof; analysis and/or synthesis
apparatus and instruments, in particular monolithic chips, for
the chemical, biological, biochemical, microbiological,
genetic engineering and/or physical analysis and/or synthesis,
and parts thereof; sensors, in particular monolithic chips, for
the chemical, biological, biochemical, microbiological,
genetic engineering and/or physical analysis, and parts thereof;
readers and/or processing apparatus and instruments, in
particular electronic data processing equipment, for reading
and/or processing signals of chemical, biological, biochemical,
microbiological, genetic engineering and/or physical sensors,
and parts thereof; software.

42 Services of a chemist, physicist and/or engineer;
carrying out of chemical, biochemical, biological,
microbiological, genetic engineering and physical analyses
and syntheses; scientific and industrial research, in particular
chemical, biological, biochemical, microbiological, genetic
engineering and physical research; development of apparatus,

instruments and sensors for chemical, biological,
microbiological, biochemical, genetic engineering and/or
physical analysis and/or synthesis; computer programming.

 1 Matériel et produits pour le génie génétique,
chimique, biologique, biochimique et microbiologique à usage
commercial et/ou scientifique, notamment pour l'analyse et/ou
la synthèse en laboratoire.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, de mesure, de signalisation et de contrôle
(vérification) et capteurs, en particulier puces monolithiques,
pour remuer les substances à l'étude, et leurs composants;
capteurs, instruments et appareils électriques et électroniques
(compris dans cette classe), notamment puces monolithiques,
pour remuer les substances à l'étude, et leurs composants;
appareils et instruments d'analyse et/ou de synthèse, en
particulier puces monolithiques, pour le génie génétique,
chimique, biologique, biochimique et microbiologique et/ou
analyse physique et/ou synthèses, et leurs pièces; capteurs, en
particulier puces monolithiques, pour le génie génétique,
chimique, biologique, biochimique et microbiologique et/ou
analyse physique, et leurs composants; lecteurs et/ou
appareils et instruments de traitement, en particulier
équipements pour le traitement de données, pour la lecture et/
ou le traitement de signaux de capteurs physiques, chimiques,
biologiques, biochimiques, microbiologiques et/ou génétiques,
et leurs composants; logiciels.

42 Services d'ingénieurs, de physiciens et/ou de
chimistes; réalisation de synthèses et analyses chimiques,
biochimiques, biologiques, microbiologiques, génétiques et
physiques; recherche scientifique et industrielle, en particulier
recherche chimique, biologique, biochimique,
microbiologique, génétique et physique; développement
d'appareils, instruments et capteurs pour la synthèse et/ou
l'analyse physique et/ou le génie génétique, chimique,
biologique, microbiologique et biochimique; programmation
informatique.
(822) DE, 16.07.2001, 301 17 367.2/09.
(300) DE, 15.03.2001, 301 17 367.2/09.
(831) CH, RU.
(832) JP.
(580) 23.01.2003

765 985 (campina). 
Class 30 should only be amended in French (See No 2/2002)
/ En classe 30, il convient de lire "Chocolat au lait (boisson),
cacao et boissons ...." (Voir No. 2/2002)

(511) 29 Milk and milk products; dairy products; cheese
and cheese products; yoghurt and yoghurt products, fermented
milk products, cottage cheese and sour cream, dairy products
flavoured with fruits, fruit juices, flavourings or nuts; milk
beverages (milk predominating) flavoured with fruit juices or
flavourings, cream; butter; edible oils and fats; preserved dairy
products; cheese whey and other milk products for preparing
foodstuffs.

30 Chocolate milk, cocoa and chocolate or coffee
beverages containing milk; custard; blancmange and other
desserts not included in other classes; rice puddings, ices,
sorbets (ices); starch for food.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; dairy beverages (milk not predominating);
fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for
making beverages.

29 Lait et produits laitiers; produits laitiers;
fromages et produits de fromage; yaourt et produits de yaourt,
produits de lait fermenté, fromage blanc et crème aigre,
produits laitiers aromatisés aux fruits, jus de fruits, arômes ou
aux noix; boissons lactées où le lait prédomine à l'arôme de jus
de fruits ou aux arômes, crème; beurre; huiles et graisses
comestibles; produits laitiers conservés; lactosérum et autres
produits laitiers pour la préparation des produits
alimentaires.
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30 Chocolat au lait (boisson), cacao et boissons au
chocolat ou au café contenant du lait; crème anglaise; blanc-
manger et autres desserts non compris dans d'autres classes;
poudings au riz, glaces, sorbets (glaces), amidon pour
l'alimentation.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons lactées (où le lait ne prédomine pas);
boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(580) 23.01.2003

767 011 (EURONEWS). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 22/
2001) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 22/2001)

(732) SOCIETE OPERATRICE DE LA CHAINE
EUROPEENNE MULTILINGUE
D'INFORMATIONS EURONEWS
58, Chemin des Mouilles
F-69130 ECULLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 30.01.2003

767 467 (DYSPEX). 
The refusal of protection pronounced by Finland on
October 2, 2002 must be considered null and void (See No
20/2002) / Le refus de protection prononcé par la Finlande le
2 octobre 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 20/2002)

(580) 23.01.2003

768 986 (Fast-Buyer). 
La classe 35 a été modifiée comme suit (Voir No. 24/2001) /
Class 35 has been amended as follows (See No 24/2001)

(511) 35 Services consistant à mettre en relation des
vendeurs avec des acquéreurs et services d'assistance
commerciale, dans le but de la vente au détail; services de
vente télématique, à savoir services consistant à mettre en
relation, par des moyens télématiques, des acquéreurs
potentiels, des vendeurs, des catalogues de produits et de
services, dans le but de permettre aux acquéreurs potentiels
d'examiner les produits et de passer directement des ordres
d'achat.

36 Services financiers.
35 Services consisting in putting sellers in contact

with buyers and commercial support services, for retail sales
purposes; telematic sales services, namely services consisting
in bringing together, via telematic means, potential buyers,
sellers, catalogues of goods and services, with a view to
enabling potential buyers to examine goods and place
purchase orders directly.

36 Financial services.
(580) 30.01.2003

769 221 (XEXI). 
Description of the mark has been amended as follows (See
No 24/2001) / La description de la marque a été corrigée
comme suit (Voir No. 24/2001)

(151) 08.10.2001 769 221
(180) 08.10.2011
(732) Fratelli Martini Secondo Luigi spa

Via Statale 6, Fraz. S. Bovo,
I-12054 Cossano Belbo (CN) (IT).

(842) Joint Stock Company

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists of the fanciful word XEXI. / La

marque est composée du terme "XEXI" en lettres
fantaisie.

(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 08.10.2001, 852637.
(300) IT, 27.04.2001, TO2001C001518.
(831) DE, ES, PL, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

771 274 (IXO Publishing). 
Le refus de protection prononcé par l'Espagne le 17
octobre 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 22/2002) / The refusal of protection pronounced by
Spain on October 17, 2002 should be considered null and
void (See No 22/2002)

(580) 23.01.2003

774 209 (P PRO). 
Class 11 has been removed from the list of goods and
services (See No 25/2002) / La classe 11 est supprimée de la
liste des produits et services (Voir No. 25/2002)

(511)  7 Power operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; pressure washers; steam
cleaners; vacuum cleaners; sweepers; floor polishers; tillers;
polishers; demolition hammers; drills; battery packs (parts of
machine tools); battery packs for drills; spray guns for paints;
air brushes; vehicle washing installations; lawnmowers;
strimmers; hedge trimmers; soldering instruments; cutting
tools; lathes; jacks; concrete mixers; waste disposal apparatus;
screwdriver bits; air compressors; tyre compressors; shower
pumps; generators; electric motors; parts and fittings for all the
aforesaid goods; glue guns.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, spades; trowels; forks; hand drills, punches;
riveters; files; planers; grinders; screwdrivers, axes, shovels,
saws and saw blades, knives, decorating knives; knife
sharpeners; abrading instruments; wire brushes; jigs; tile
cutters; tube cutters; tool kits; routers; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, toutes destinées aux secteurs de l'agriculture, de
l'horticulture, de la construction, de la décoration, de la
plomberie, ainsi qu'à l'alimentation électrique, au travail du
bois, au travail du métal, à la poterie ou à l'entretien de
véhicules; machines électriques de nettoyage; machines de
lavage et d'abrasion; nettoyeurs à pression; nettoyeurs à
vapeur; aspirateurs; balayeuses; cireuses; cultivateurs;
polisseuses-lustreuses; marteaux de démolition; perceuses;
bloc-piles (organes de machines-outils); bloc-piles pour
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perceuses; pistolets de pulvérisation pour peintures; brosses à
air comprimé; installations de lavage pour véhicules;
tondeuses à gazon; élagueuses; taille-haies; instruments de
soudure; outils de coupe; tours; vérins; bétonnières; appareils
pour l'évacuation de déchets; embouts de tournevis;
compresseurs d'air; compresseurs pour pneumatiques;
pompes de douche; générateurs; moteurs électriques; pièces et
accessoires des produits précités; pistolets à colle.

 8 Outils et instruments à main; sarcloirs,
arracheuses, outils de jardinage, tondeuses, pinces, serre-
joints, ciseaux à ébarber, cisailles, râteaux, pioches,
marteaux, bêches; déplantoirs; fourches; perceuses à main,
poinçons; marteaux à river; limes; rabots; machines à meuler;
tournevis, haches, pelles, scies et lames de scie, couteaux,
couteaux pour décorateurs; aiguisoirs; instruments abrasifs;
brosses métalliques; dispositifs de serrage; machines à couper
les carreaux; coupe-tubes; trousses d'outillage; rabots
inclinés; pièces et accessoires des produits précités.
(580) 23.01.2003

775 788 (ContiTrade). 
Le refus provisoire total de protection prononcé par
l'Espagne le 5 décembre 2002 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 25/2002) / Total provisional
refusal of protection pronounced by Spain on December 5,
2002 must be considered null and void (See No 25/2002)

(580) 30.01.2003

776 236 (Ciba). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 5/2002) / The name and address of the holder have
been amended as follows (See No 5/2002)

(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(580) 30.01.2003

776 358. 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés comme suit
(Voir No. 6/2002) / The name and address of the holder have
been amended as follows (See No 6/2002)

(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
Klybeckstrasse 141
CH-4057 Basel (CH).

(580) 30.01.2003

776 654 (AnticA Gelateria del Corso). 
La liste des désignations est corrigée comme suit (Voir No.
6/2002) / The list of designations has been amended as
follows (See No 6/2002)

(151) 19.02.2002 776 654
(180) 19.02.2012
(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.)

(531) 2.7; 7.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, brun, bleu, rouge, noir, blanc. / Yellow, brown,

blue, red, black, white.
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets,
confiseries glacées, gâteaux glacés, produits pour la
préparation de glaces comestibles et/ou glaces à l'eau et/ou
sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés.

30 Edible ices, water ices, sorbets, ice
confectioneries, frozen cakes, products for preparing edible
ices and/or water ices and/or sorbets and/or ice
confectioneries and/or frozen cakes.
(822) CH, 26.10.2001, 494754.
(300) CH, 26.10.2001, 494754.
(831) AM, AT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, LV, MA, MD, PL, PT, RU, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, GB, GE, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 30.01.2003

779 054 (KUBES). 
The total refusal of protection pronounced by United
Kingdom on June 18, 2002 must be considered null and
void (See No 13/2002) / Le refus total de protection prononcé
par le Royaume-Uni le 18 juin 2002 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 13/2002)

(580) 30.01.2003

781 487 (e). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 12/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 12/2002)

(151) 17.04.2002 781 487
(180) 17.04.2012
(732) CLICHé S.A.S.

29, rue F. de Pressensé
F-69100 VILLEURBANNE (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE

(531) 1.17; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir chemises, polos,
tee-shirts, shorts, jupes, pantalons, sweat-shirts, bermudas,
débardeurs, coupe-vent (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), chaussettes, articles
chaussants en particulier chaussures pour la pratique de la
planche à roulettes, chaussures de loisirs.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir
planches à roulettes et parties constitutives de planches à
roulettes à savoir freins, garnitures pour freins, châssis pour
roues de planches à roulettes, roues pour planches à roulettes,
rembourrage de protection pour habillement de sport, à savoir
protège-genoux et protège-coudes (articles de sport),
protections de poignets avec ou sans gants.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear, sportswear (except for diving) namely shirts, polo
shirts, T-shirts, shorts, skirts, trousers, sweatshirts, Bermuda
shorts, tank tops, windcheaters (clothing), caps, cap visors,
belts (clothing), socks, footwear, in particular footwear for
skateboarding, leisure footwear.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats), namely skateboards and
component parts of skateboards namely brakes, brake linings,
chassis for skateboard wheels, skateboard wheels, protection
padding for sportswear, namely knee and elbow pads (sports
articles), wrist protections, with or without gloves.
(822) FR, 26.10.2001, 01 3 128 875.
(300) FR, 26.10.2001, 01 3128875.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

782 633 (XL INSURANCE). 
Punctuation of the list of services has been amended (See
No 13/2002) / La ponctuation de la liste des services a été
corrigée (Voir No. 13/2002)

(511) NCL(8)
36 Insurance underwriting services in the fields of

property; casualty; professional liability; environment;
accident and health; aviation; aviation war risk; bankers'
blanket bonds; bloodstock/equine; cargo; cash in transit;
commercial auto liability and physical damage; commercial
general liability; commercial general liability (chemical risks);
commercial property redevelopment pollution programs;
commercial surety bonds; consultants' environmental liability;
contract frustration; contract surety bonds, contractors'
pollution legal liability; currency inconvertibility/exchange
transfer, namely insuring situations where currency
convertibility and exchanging foreign currency have become
legally undoable; employers' liability risk transfer, namely

insuring employers' liabilities where companies are sold or
acquired; employment practices liability; equine insurance;
errors and omissions insurance; expropriation; financial and
credit risk; fine art; general partners' liability and limited
partnership reimbursement; general aviation insurance;
general contractors' pollution legal liability coverage;
integrated risk; jewellery; laboratory errors and omissions;
laboratory professional and pollution liability policy
insurance; litigation risks; livestock; marine and energy
insurance; marine construction; marine hull and machinery;
marine liability; marine war risks; non-repossession of aircraft
or mobile equipment, notably insuring inability by mortgagors
or lessors to recover possession of aircraft or mobile
equipment attached by third parties to secure claims by
creditors of mortgagees or lessees; occupational health and
safety; political risk; political violence; pollution and
remediation legal liability; pollution protection packages;
ports; product recall; product liability for manufacturers of
environmental products; professional and pollution liability
(general contractors); inland marine; real estate lenders'
policies; rehabilitation (injury/illness); remediation stop-loss
programs; space insurance; surety; transporters' auto pollution
legal liability; transporters' superfund liability; umbrella
liability; unfair calling of bonds; workers' compensation, all
the aforesaid included in this class.

36 Services de contrats d'assurance dans les
domaines des biens immobiliers; des accidents corporels; de
la responsabilité civile professionnelle; de l'environnement;
des accidents et de la maladie; de l'aviation; du risque de
guerre lié au secteur de l'aviation; de la garantie globale des
banquiers; assurances de bêtes de race/chevaux; de fret; du
transport d'espèces; assurances automobiles pour des
entreprises en matière de responsabilité civile et de dommages
matériels; assurances de responsabilité civile des entreprises;
de garantie générale de responsabilité civile d'entreprises
(risques chimiques); de programmes de rénovation de biens
immobiliers d'entreprises en cas de pollution; assurances de
cautionnement d'entreprises; assurances de responsabilité de
consultants en cas d'atteinte à l'environnement; d'impossibilité
d'exécution d'un contrat; de cautionnements de contrats; de
responsabilité civile légale découlant de la pollution auprès
d'entrepreneurs; de risque de transfert et de blocage des
changes, à savoir assurance de situations dans lesquelles la
convertibilité de la monnaie et l'échange des devises
étrangères sont juridiquement irréalisables; assurances de
transfert de risques de responsabilité patronale, à savoir
assurances de la responsabilité d'employeurs lors de la vente
ou de l'acquisition de sociétés; assurances de responsabilité
liée aux pratiques en matière d'emploi; assurances contre la
mortalité de chevaux; assurances de risques d'erreurs ou
omissions; assurances de risques d'expropriation; assurances
de risques financiers et de risques de crédit; assurances
d'oeuvres d'art; assurances de la responsabilité d'associés
gérants et du remboursement de sociétés en commandite
simple; assurances de risques dans l'aviation générale;
garantie de responsabilité civile contre les dommages de
pollution par des entreprises générales; assurances de risques
intégrés; assurances de bijoux; assurances de risques
d'erreurs ou omissions pour le secteur des laboratoires;
assurances de responsabilité professionnelle et de risque de
pollution pour le secteur des laboratoires; assurances de
risques de contentieux; assurances de cheptels; assurances
pour le secteur maritime et assurances pour le secteur de
l'énergie; assurances de construction maritime; assurances
sur corps et machines de navire; assurances de responsabilité
de risques dans le domaine maritime; assurances contre le
risque de guerre lié au secteur maritime, assurances contre le
risque de non reprise de possession d'aéronefs ou de matériel
mobile, à savoir assurances de l'incapacité de débiteurs
hypothécaires ou de bailleurs à rentrer en possession
d'aéronefs ou de matériel mobile saisis par des tiers en vue de
garantir une créance émanant des créanciers de prêteurs
hypothécaires ou de preneurs; assurances de risques en
matière d'hygiène et de sécurité au travail; assurances de
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risques d'ordre politique; assurances de risques de violence
d'ordre politique; assurances de risques de responsabilité
civile en matière de pollution et de mesures de réparation;
ensembles de polices de protection contre la pollution;
assurances de ports, assurances sur le retrait de produits;
assurances de responsabilité du fait de produits destinées aux
fabricants de produits pour l'environnement; assurances de
risques professionnels et de risques de pollution (entreprises
générales); assurances de navigation intérieure; polices
d'assurance pour prêteurs dans l'immobilier; assurances en
matière de réadaptation (préjudices corporels/maladie),
assurances de programmes de réparation en cas d'excédent de
taux de sinistres; assurances en matière d'espace; assurances
de cautionnement; assurances de responsabilité civile de
pollution automobile destinées aux transporteurs; assurances
de responsabilité des transporteurs au fonds spécial pour
l'environnement (dit "superfonds"); assurances responsabilité
civile complémentaire (dite "parapluie"); assurances de
risque de remboursement anticipé d'obligations injustifié;
indemnisation d'accidents du travail; tous les services précités
étant compris dans cette classe.
(580) 23.01.2003

783 581 (weckels wondere wereld). 
Class 41 has been amended as follows (See No 15/2002) / La
classe 41 est corrigée comme suit (Voir No. 15/2002)

(511) NCL(8)
16 Printed matter, including magazines and books;

photographs.
31 Plants, seeds and cuttings.
41 Journalistic services, namely services of writers

and authors; photography; writing about plants and plant
nursing; reporter services.

42 Scientific services, including scientific research.
44 Services rendered in the field of gardening,

cultivation and nursing of plants.
16 Imprimés, notamment magazines et livres;

photographies.
31 Plantes, semences et boutures.
41 Services journalistiques, à savoir prestations

d'écrivains et auteurs; photographie; réalisation d'écrits sur
les plantes et services de pépiniéristes; services de reporters.

42 Services scientifiques, notamment recherche
scientifique.

44 Services dans le domaine du jardinage, la culture
et le soin des plantes.
(580) 23.01.2003

783 775 (ISA by International Supplier Auditing). 
The mark has been amended as follows (See No 15/2002) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 15/2002)

(151) 06.05.2002 783 775
(180) 06.05.2012
(732) International Supplier Auditing bv

Jean Monnetpark 35
NL-7336 BA Apeldoorn (NL).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
42 Services of an inspection and audit institution,

namely carrying out of inspections (on the basis of standards)
regarding food chains and non-food chains (such as cleaning
products, washing powder, body care products, products for
personal hygiene), but also in the area of the workplace
environment, workplace safety conditions, internal inspections
as well as advisory services to producers on the subject of
possible improvements of the aforementioned products and
conditions; drawing-up reports regarding the aforementioned
inspections; drafting standards regarding aforementioned
inspections and consultancy.

42 Services d'un établissement d'inspection et d'audit,
à savoir réalisation d'inspections (sur la base de normes)
portant sur des chaînes de fabrication de produits alimentaires
et des chaînes de fabrication de produits non alimentaires (tels
que produits de nettoyage, poudres de lavage, produits de
soins corporels, produits d'hygiène personnelle), et portant
également sur l'environnement professionnel, les conditions de
sécurité sur le lieu de travail, inspections internes ainsi que
prestation de conseils auprès de fabricants en ce qui concerne
les améliorations éventuelles à réaliser sur les produits ou
conditions précités; élaboration de rapports portant sur les
services d'inspection précités; rédaction de normes afférentes
aux services d'inspection et de conseil précités.
(822) BX, 06.11.2001, 704060.
(300) BX, 06.11.2001, 704060.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

783 799 (PIANO MALTESE). 
The name and address of the representative are as follows:
FUMERO - Studio Consulenza Brevetti S.n.c., via S.
Agnese, 12 - I-20123 Milano (Italy) (See No 15/2002) / Le
nom et l'adresse du mandataire doivent être les suivants:
FUMERO - Studio Consulenza Brevetti S.n.c., via S. Agnese,
12 - I-20123 Milano (Italie) (Voir No. 15/2002)

(580) 23.01.2003

784 181 (RICARDO). 
Term "corkscrews" has been transferred from class 8 to
class 21 (See No 15/2002) / Le terme "tire-bouchons" a été
transféré de la classe 8 à la classe 21 (Voir No. 15/2002)

(511) NCL(8)
 8 Hand-operated tools; cutlery; cutlery tools, namely

knives, especially pocket knives, wine knives/sommelier
knives, household knives, butcher's knives, hunting knives,
trapper's and camping knives, razors; scissors; hand-operated
sharpening tools and instruments; manicure and pedicure
instruments, namely nail files, nail planes, cuticle tweezers,
nail polishing instruments (apparatus), nail clippers, nail
nippers; manicure and pedicure sets, pincers.

21 Corkscrews.
 8 Outils à commande manuelle; couverts;

coutellerie, à savoir couteaux, notamment couteaux de poche,
couteaux de sommelier, couteaux de ménage, couteaux de
boucher, couteaux de chasse, couteaux de trappeur et de
campeur, rasoirs; ciseaux; instruments et outils à aiguiser
entraînés manuellement; instruments de manucure et de
pédicure, à savoir limes à ongles, pinces à envies, instruments
à polir les ongles (appareils), coupe-ongles, pinces à ongles;
nécessaires de manucure et de pédicure, pincettes.

21 Tire-bouchons.
(580) 23.01.2003
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785 886 (COSMAS). 
The limitation of the list of goods and services has been
amended as follows (See No 17/2002) / La limitation de la
liste des produits et services est corrigée comme suit (Voir No.
17/2002)

(151) 14.06.2002 785 886
(180) 14.06.2012
(732) BITTANTE S.P.A.

Via E. Mattei, 46
I-31010 MASER (Treviso) (IT).

(842) A JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 26.1; 27.5.
(571) Wording COSMAS written inside six reciprocally

linked together circles. / Le terme "COSMAS" inscrit à
l'intérieur de six cercles reliés les uns aux autres.

(511) NCL(8)
 9 Gas and protective masks; protective helmets;

gloves for industrial use and for the protection against
accidents; protective articles of clothing for work; security
footwear.

18 Bags ands sacks of any kind, knapsacks, belt bags,
shoe bags, school bags, cases of any kind, suitcases and
umbrellas.

25 Articles of clothing for sports and leisure time;
footwear, sports footwear and accessories therefor; bathing
costumes and lingerie.

 9 Masques à gaz et de protection; casques de
protection; gants à usage industriel et pour la protection
contre les accidents; vêtements de travail protecteurs;
chaussures de sécurité.

18 Sacs en tous genres, musettes, ceintures-bananes,
baluchons, cartables, étuis en tous genres, valises et
parapluies.

25 Articles vestimentaires pour les sports et les
loisirs; articles chaussants, chaussures pour la pratique du
sport et leurs accessoires; maillots de bain et lingerie.
(822) IT, 14.06.2002, 869651.
(300) IT, 25.03.2002, VI 2002 C 000154.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, IE, JP, NO, SE. - List limited to class 9. / Liste

limitée à la classe 9.
(580) 23.01.2003

786 030 (Star Academy). 
Le terme "exploitation de brevet" a été transféré de la
classe 41 à la classe 42 (Voir No. 17/2002)

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils de radio; appareils photographiques;
cassettes audio et vidéo; bandes vidéo; disques acoustiques,
disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques,
disques optiques, disques laser; disquettes souples; cartouches
de jeux vidéo; cartes téléphoniques; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; logiciels; cédéroms; enregistreurs à bande

magnétique; appareils cinématographiques et films
cinématographiques; dessins animés; dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques; émetteurs (télécommunication);
films pour l'enregistrement des sons; appareils pour
l'enregistrement du son; supports d'enregistrements sonores;
enregistreurs à bande magnétique; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision;
microprocesseur; modems; ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés; postes radiotéléphoniques;
répondeurs téléphoniques; appareils pour le traitement de
l'information.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); clichés; livres; revues.

25 Vêtements (habillement); chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

28 Cartes à jouer.
35 Agence de publicité; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion et distribution de matériels
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
publicité télévisée; consultation pour la direction des affaires;
direction professionnelle des affaires artistes; services de
conseils pour la direction des affaires; location d'espaces
publicitaires; services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes; courrier publicitaire; location de
matériel publicitaire; publication de textes publicitaires;
publicité télévisée; publicité radiophonique; services de
réponse téléphonique; transcription de communications.

38 Diffusion de programmes de télévision;
messagerie électronique notamment par réseau Internet,
extranet et intranet; transmission d'informations contenues
dans des centres serveurs vocaux; transmission d'informations
par le réseau Internet; agence de presse; télévision par câbles;
radiophonie mobile; communication par terminaux
d'ordinateurs; communications radiophoniques;
communications téléphoniques; télécommunications;
diffusion de programmes de télévision; émissions
radiophoniques; émissions télévisées; expédition de dépêches;
informations en matière de télécommunications; location
d'appareils de télécommunication; location d'appareils pour la
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; diffusion de programmes
radiophoniques; radiodiffusion; radiotéléphonie mobile;
services téléphoniques; fourniture d'accès à Internet,
télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet).

41 Divertissements télévisés et radiophoniques;
divertissements radiophoniques et télévisés notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication
(Internet); activités sportives et culturelles; production de
spectacles de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques; organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès; éditions de livres,
de revues; production de disques; agence de modèle pour
artiste; montage de programmes radiophoniques.

42 Exploitation de brevet.
(580) 30.01.2003

786 503 (MYTRAVEL LITE). 
In class 38 terms "information, advisory services relating
to all the aforesaid services" should read "information and
advisory services relating to all the aforesaid services".
Class 42 has been removed (See No 18/2002) / En classe 38,
il convient de lire "prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités". La classe 42 est
supprimée (Voir No. 18/2002)

(511) NCL(8)
 9 Credit cards, debit cards, discount cards, electronic
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funds transfer cards; computer hardware; computer software;
computer operating programs and computer operating
systems; pre-recorded computer programs for accessing
databases, telecommunication services, computer networks
and electronic bulletin boards.

16 Printed publications relating to travel, holidays and
leisure activities.

35 Computerised business information storage and
retrieval; computerised database management; data
processing; data verification and file management;
computerised accounting; display services for merchandising,
compiling and disseminating advertising matter, production of
advertising matter, cost price analysis, database management,
consultancy information and advisory services and the
preparation of reports for all the aforesaid services.

36 Financial services; arranging and provision of
credit, loans, insurance, currency exchange and travellers
cheques; leasing of communication apparatus, electronic mail
boxes and telecommunications apparatus.

38 Computer aided transmission of messages and
images; communication by computer; electronic mail services;
telecommunication services; rental and hire of communication
apparatus, electronic mail boxes and telecommunications
apparatus; consultancy, information and advisory services
relating to all the aforesaid services.

39 Transportation of passengers and passengers'
luggage, organisation of holidays, tours and travel; escorting
of travellers; holiday reservation services; reservation and
booking of seats for travel; travel agency services; travel
reservation services, including making reservations and
bookings via a global computer network or via contact with a
sales agent.

43 Reservation and provision of hotel and other
temporary accommodation; reservation and provision of
catering services.

 9 Cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
réduction, cartes pour le transfert électronique de fonds;
matériel informatique; logiciels informatiques; programmes
et systèmes d'exploitation d'ordinateurs; programmes
informatiques préenregistrés pour l'accès à des bases de
données, pour services de télécommunication, réseaux
informatiques et tableaux d'affichage électroniques.

16 Publications ayant trait aux domaines du voyage,
des vacances et des loisirs.

35 Stockage et extraction d'informations
commerciales informatisées; gestion informatisée de bases de
données; traitement de données; vérification de données et
gestion de fichiers; services de comptabilité informatisée;
services d'affichage dans le cadre de la commercialisation, de
la compilation et de la diffusion de supports publicitaires,
réalisation de supports publicitaires, analyse de prix de
revient, gestion de bases de données, services de consultants
pour la prestation d'informations et de conseils ainsi
qu'élaboration de rapports dans le cadre de tous les services
précités.

36 Services financiers; organisation et mise à
disposition de crédits, prêts, assurances, services de change de
devises et chèques de voyage; opérations de crédit-bail
afférentes à des appareils de télécommunication, boîtes de
courrier électronique et appareils de télécommunication.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication par le biais d'ordinateurs;
services de messageries électroniques; services de
télécommunication; services de location et de louage
d'appareils de communication, de boîtes de courrier
électronique et d'appareils de télécommunication; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités.

39 Transport de passagers et de bagages,
organisation de vacances, circuits touristiques et voyages;
accompagnement de voyageurs; services de réservation pour
les vacances; réservation et location de places de transport;
services d'agences de voyages; services de réservation pour
les voyages, ainsi que réalisation de réservations et locations

par le biais d'un réseau informatique mondial ou par
l'intermédiaire d'un agent de vente.

43 Services de réservation et de mise à disposition de
chambres d'hôtel ou d'autres modes d'hébergement
temporaire; services de réservation et de mise à disposition de
services de restauration.
(580) 30.01.2003

786 906 (Pilsner Urquell). 
Les services indiqués en classe 42 devaient être classés en
classe 41 (Voir No. 19/2002)

(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.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.
(580) 30.01.2003

787 429 (K-Y). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 19/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 19/2002)

(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(580) 30.01.2003

787 433 (K-Y LIQUID). 
The address of the holder has been amended (See No 19/
2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir
No. 19/2002)

(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(580) 30.01.2003

787 826 (MYSTERY ORCHIDS). 
La classe 31 ne doit être corrigée qu'en anglais (Voir No.
19/2002) / Term "tissue culture equipment" should read
"tissue culture material" (See No 19/2002)

(511) NCL(8)
31 Semences et produits agricoles, horticoles et

sylvicoles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs
naturelles; parties de plantes; plants; matériel pour la culture
tissulaire.

31 Seeds and agricultural, horticultural and forestry
products not included in other classes; natural plants and
flowers; plant parts; seedlings; tissue culture material.
(580) 23.01.2003

788 241 (MASTIFF MEDIA). 
The mark has been amended as follows (See No 20/2002) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 20/2002)

(151) 29.04.2002 788 241
(180) 29.04.2012
(732) Mastiff Media AB

Erik Dahlbergsgatan 19
SE-115 32 Stockholm (SE).
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(842) corporation limited

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Magnetic data media; CD discs; CD-ROM discs;
exposed films; videotapes; apparatus for teaching, recording,
transmission and reproduction of sound and pictures.

16 Newspapers; magazines; printed matter, books,
manuscripts; photographs; instruction and educational
material.

35 Consultancy services related to management of
television, digital media, film and advertising; project
management for production and other program activity within
the television and digital media; consultancy and advisory
services within the media business; publication of advertising
texts; production of radio advertising; production of television
advertising; television advertising; production of film
advertising; production of advertising for digital media;
organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or
advertising purposes; organisation of events (commercial).

38 Transmission of sound and pictures via the
Internet, digital media and computer networks; television
broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; satellite transmission.

41 Publication of books; film production;
entertainment information; scriptwriting services; production
of radio and television programs and programs for digital
media; video film production; publication of texts (not
advertising texts); editing of videotape film, television
programs, radio programs and digital media programs;
television entertainment; organisation of competitions
(education and entertainment); publication of manuscripts;
production of sound recordings; publication of books;
teaching; education; entertainment; organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; organisation of events
(non-commercial); arranging and conducting congresses,
conferences and seminars.

42 Licencing of intellectual property; provision of
rights to programs for television, video, film, radio digital
media and to related media; provision of rights to manuscripts,
books, music and different forms of sound recordings.

 9 Supports d'enregistrement de données
magnétiques; disques compacts; disques compacts à mémoire
morte; films (pellicules) impressionnés; bandes vidéo;
appareils pour l'enseignement, appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
d'images.

16 Journaux; revues; produits imprimés, livres,
manuscrits; photographies; matériel pédagogique et
d'enseignement.

35 Services de consultant en liaison avec la gestion de
la télévision, des médias numériques, de films et de publicité;
gestion de projets de production et d'autres activités de
programmes au sein de la télévision et des médias numériques;
services de consultant et de conseil en matière d'affaires ayant
trait aux médias; publication de textes publicitaires;
production de publicités radiophoniques; production de
publicité télévisuelle; publicité télévisuelle; production de
publicité pour des films; production de publicité pour des
médias numériques; organisation de foires et expositions
commerciales à des fins commerciales ou publicitaire;
organisation de manifestations (commerciales).

38 Services de transmission du son et des images par
le biais de l'Internet, de médias numériques et de réseaux
informatiques; diffusion de programmes télévisés; diffusion de
programmes télévisés par le biais du câble; radiodiffusion;
transmission par satellite.

41 Publication de livres; production de films; services
d'information en matière de divertissements; services
d'écriture de scripts; production de programmes
radiophoniques et télévisés et de programmes pour les médias

numériques; production de films vidéo; publication de textes
(à l'exception des textes publicitaires); édition de films sur
bandes vidéo, de programmes de télévision, de programmes de
radio et de programmes de médias numériques; services de
divertissements télévisés; organisation de compétitions (en
matière d'enseignement et de divertissement); publication de
manuscrits; production d'enregistrements sonores;
publication de livres; enseignement; éducation;
divertissement; organisation d'expositions à but culturel ou
pédagogique; organisation de manifestations (non
commerciales); organisation et tenue de congrès, conférences
et séminaires.

42 Concession de licences de droits de propriété
intellectuelle; concession de droits sur des programmes
destinés à la télévision, à la vidéo, au cinéma, aux médias
radionumériques et aux médias associés; concession de droits
sur des manuscrits, sur des livres, sur de la musique et sur
différentes formes d'enregistrements sonores.
(821) SE, 26.04.2002, 02-03023.
(300) EM, 30.10.2001, 2431765.
(832) BY, CZ, PL, RO, RU.
(580) 23.01.2003

788 430 (a world of bright ideas). 
Le terme "diodes luminescentes destinées à l'éclairage" est
transféré de la classe 11 à la classe 9 (Voir No. 20/2002) /
Term "Light emitting diodes for lighting" has been
transferred from class 11 to class 9 (See No 20/2002)

(511) NCL(8)
 9 Appareils électriques et électroniques pour

actionner des lampes, diodes lumineuses et feuilles
électroluminescentes; régulateurs de puissance de wattage et
d'appareils d'allumage pour tubes fluorescents; régulateurs de
puissance de wattage et appareils d'allumage pour lampes à
décharge sous haute pression et lampes à décharge sous basse
pression, petits transformateurs magnétiques et électroniques,
notamment pour lampes à basse tension; ballasts inductifs;
appareils électroniques pour installations de commande de la
lumière et dispositifs d'obscurcissement, palpeurs pour la
lumière, dispositifs de signalisation de mouvements,
commandes à distance à infrarouge, variateurs de lumière,
dispositifs et appareils de réglage et de commande pour
installations d'éclairage et luminaires; diodes luminescentes
destinées à l'éclairage.

11 Lampes électriques, luminaires, modules
luminescents et luminaires avec diodes luminescentes en tant
que moyens d'éclairage.

 9 Electrical and electronic apparatus for activating
lamps, light diodes and electroluminescent foils; power
regulators for wattage and for ignition apparatus for
fluorescent tubes; power regulators for wattage and ignition
apparatus for high pressure discharge lamps and low pressure
discharge lamps, small magnetic and electronic transformers,
including those for low wattage lamps; inductive ballasts;
electronic apparatus for control installations for light and
blackout devices, light sensors, motion signalling devices,
infrared remote controls, light dimmers, devices and
apparatus for regulating and controlling lighting installations
and light fittings; light emitting diodes for lighting.

11 Electric lamps, light fittings, light emitting
modules and lighting fixtures with light emitting diodes as
means of lighting.
(580) 23.01.2003

788 795 (DILOX). 
Le nom de la marque est corrigé comme suit (Voir No. 21/
2002) / The name of the mark has been amended as follows
(See No 21/2002)
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(151) 13.08.2002 788 795
(180) 13.08.2012
(732) DOMO, naamloze vennootschap

Nederzwijnaarde 2
B-9052 Zwijnaarde (Gent) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles 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.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics 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 hangings.
(822) BX, 18.03.2002, 710152.
(300) BX, 18.03.2002, 710152.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.01.2003

788 871 (F. Garofoli). 
La date d'enregistrement international est corrigée comme
suit (Voir No. 21/2002) / The international registration date
has been amended as follows (See No 21/2002)

(151) 22.09.2000 788 871
(180) 22.09.2010
(732) GAROFOLI S.P.A.

37, via Recanatese
I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque consistant dans l'inscription "F. Garofoli" en

caractères italiques. / Mark comprising the name "F.
Garofoli" in italics.

(511) 19 Portes, plinthes.
20 Portes pour armoires, cadres et meubles.
19 Doors, skirting boards.
20 Doors for cupboards/wardrobes, frames and

furniture.
(822) IT, 08.07.1991, 547180.
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 23.01.2003

789 191 (SCHAERER COFFEE CELEBRATION). 
Le nom et l'adresse du mandataire sont les suivants:
Bovard AG, Optingenstrasse 16, CH-3000 Bern 25 (Suisse)
(Voir No. 21/2002) / The name and address of the

representative are as follows: Bovard AG, Optingenstrasse
16, CH-3000 Bern 25 (Switzerland) (See No 21/2002)

(580) 30.01.2003

789 192 (COFFEE CELEBRATION). 
Le nom et l'adresse du mandataire sont les suivants:
Bovard AG, Patentanwälte, Optingenstrasse 16, CH-3000
Bern 25 (Suisse) (Voir No. 21/2002) / The name and address
of the representative are as follows: Bovard AG,
Patentanwälte, Optingenstrasse 16, CH-3000 Bern 25
(Switzerland) (See No 21/2002)

(580) 30.01.2003

789 835 (Johnson&Johnson PHARMACEUTICAL
RESEARCH & DEVELOPMENT). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 22/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 22/2002)

(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(580) 30.01.2003

790 071 (F-CELL). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 22/2002) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 22/2002)

(151) 20.09.2002 790 071
(180) 20.09.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) (shareholder company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Fuel cells for motor vehicles.
12 Automobiles and parts thereof (included in this

class).
28 Model vehicles.
 9 Piles à combustible pour véhicules à moteur.
12 Automobiles et leurs pièces (comprises dans cette

classe).
28 Modèles réduits de véhicules.

(822) DE, 07.06.2002, 302 16 984.9/12.
(300) DE, 04.04.2002, 302 16 984.9/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 23.01.2003

790 404. 
The mark has been amended as follows (See No 23/2002) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 23/2002)
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(151) 01.08.2002 790 404
(180) 01.08.2012
(732) Henzo B.V.

Keulsebaan 510
NL-6045 GL Roermond (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

(See original in color at the end of this issue /
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blue. / Bleu.
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; printers' type;
adhesives for stationery or household purposes; ring binders;
photographs albums; photo corners; pocket sheets; plastic
materials for packaging (not included in other classes);
overlays; pen cases and pen bags.

18 Leather and imitation leather and goods made from
these materials and not included in other classes; portfolios;
business card cases; attaché cases; cases, of leather or
leatherboard; pocket wallets.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
de reliure pour livres; photographies; articles de papeterie;
caractères d'imprimerie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; classeurs à anneaux; albums de photos; coins pour
photos; feuilles au format de poche; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
transparents; plumiers et trousses d'écoliers.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; porte-documents;
étuis à cartes de visite; attachés-cases; étuis, coffrets ou
mallettes, en cuir ou carton-cuir; portefeuilles.
(822) BX, 05.07.2002, 711202.
(300) BX, 05.07.2002, 711202.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, YU.
(832) AU, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, FI, GB, LT, NO. - List limited to class 16. / Liste

limitée à la classe 16.
(580) 30.01.2003

790 411 (HAIDEBODEN). 
Les indications de la description de la marque sont ajoutées
(Voir No. 23/2002)

(151) 09.09.2002 790 411
(180) 09.09.2012
(732) Josef UMATHUM

St. Andräer Strasse 7
A-7132 Frauenkirchen (AT).

(541) caractères standard
(571) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa

marque s'est imposée dans le commerce de l'Autriche
en tant que signe distinctif des produits et services de
son établissement.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 28.08.2001, 198 651.
(831) BX, CH, DE.
(580) 23.01.2003

790 412 (HEIDEBODEN). 
Les indications de la description de la marque sont ajoutées
(Voir No. 23/2002)

(151) 09.09.2002 790 412
(180) 09.09.2012
(732) Josef UMATHUM

St. Andräer Strasse 7
A-7132 Frauenkirchen (AT).

(541) caractères standard
(571) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa

marque s'est imposée dans le commerce de l'Autriche
en tant que signe distinctif des produits et services de
son établissement.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.



498 Gazette OMPI des marques internationales N° 01/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 01/2003 

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 28.08.2001, 198 652.
(831) BX, CH, DE.
(580) 23.01.2003

790 413 (HAIDBODEN). 
Les indications de la description de la marque sont ajoutées
(Voir No. 23/2002)

(151) 09.09.2002 790 413
(180) 09.09.2012
(732) Josef UMATHUM

St. Andräer Strasse 7
A-7132 Frauenkirchen (AT).

(541) caractères standard
(571) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa

marque s'est imposée dans le commerce de l'Autriche
en tant que signe distinctif des produits et services de
son établissement.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 28.08.2001, 198 653.
(831) BX, CH, DE.
(580) 23.01.2003

790 414 (HEIDBODEN). 
Les indications de la description de la marque sont ajoutées
(Voir No. 23/2002)

(151) 09.09.2002 790 414
(180) 09.09.2012
(732) Josef UMATHUM

St. Andräer Strasse 7
A-7132 Frauenkirchen (AT).

(541) caractères standard
(571) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa

marque s'est imposée dans le commerce de l'Autriche
en tant que signe distinctif des produits et services de
son établissement.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) AT, 28.08.2001, 198 654.
(831) BX, CH, DE.
(580) 23.01.2003

790 437 (KANGA'S LEAP). 
Poland should also appear in the list of designations (See
No 23/2002) / La Pologne doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 23/2002)

(151) 04.10.2002 790 437
(180) 04.10.2012
(732) Riverina Wines Pty Ltd

ACN 001 752 263
700 Kidman Way
GRIFFITH NSW 2680 (AU).

(842) A limited liability company, A company duly
incorporated in accordance with Australian   Law

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beer) including wine.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières)

notamment vins.
(821) AU, 09.05.2002, 912391.
(300) AU, 09.05.2002, 912391.
(832) DE, PL.
(580) 30.01.2003
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790 438 (WARBURN). 
Poland should also appear in the list of designations (See
No 23/2002) / La Pologne doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 23/2002)

(151) 04.10.2002 790 438
(180) 04.10.2012
(732) Riverina Wines Pty Ltd

ACN 001 752 263
700 Kidman Way
GRIFFITH NSW 2680 (AU).

(842) A limited liability company, A company duly
incorporated in accordance with Australian   Law

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beer) including wine.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières)

notamment vins.
(821) AU, 09.05.2002, 912389.
(300) AU, 09.05.2002, 912389.
(832) DE, PL.
(580) 30.01.2003

790 442 (BELLA CLEAN). 
Le nom du mandataire est: Eckert Löb & Partner,
Rechtsanwälte GmbH (Voir No. 23/2002) / The name of the
representative should be: Eckert Löb & Partner,
Rechtsanwälte GmbH (See No 23/2002)

(580) 23.01.2003

790 569 (LA MAISON DU WHISKY). 
La date de l'enregistrement de base a été corrigée comme
suit (Voir No. 23/2002)

(822) FR, 02.04.2002, 023157009.
(580) 30.01.2003

790 936 (Ronnefeldt ERLESENE TEES SEIT 1825). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 23/
2002)

(151) 14.03.2002 790 936
(180) 14.03.2012
(732) Fa. J.T. Ronnefeldt KG

Kurfürstenplatz 38
D-60486 Frankfurt/Main (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Porcelaine et poterie de grès.
30 Thé, tisanes aux herbes aromatiques et infusions à

base de fruits.
(822) DE, 29.07.1998, 398 08 654.0/30.

(831) CZ, HU, RU.
(580) 23.01.2003

790 991 (SWEET BULK). 
The mark has been amended as follows (See No 23/2002) /
La marque a été corrigée comme suit (Voir No. 23/2002)

(151) 28.10.2002 790 991
(180) 28.10.2012
(732) Sweetbulk Pty Ltd

60 Worrigal Street
BARADINE NSW 2396 (AU).

(842) Australian Private Company, Limited by Shares,
Australia

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

(821) AU, 18.05.2001, 876191.
(822) AU, 18.05.2001, 876191.
(832) JP, KP, TR.
(580) 30.01.2003

791 022 (FREAKS). 
Data relating to priority were as follows (See No 23/2002) /
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir No.
23/2002)

(300) TR, 10.05.2002, 2002/11252.
(580) 30.01.2003

791 359 (ECHO DAVIDOFF). 
En classe 3, les termes "produits d'épilation; masques pour
le visage; crayons pour les yeux" ont été ajoutés (Voir No.
24/2002) / In class 3 terms "depilatory products; facial
masks; eye pencils" have been added (See No 24/2002)

(511) NCL(8)
 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;
produits d'épilation; masques pour le visage; crayons pour les
yeux, démaquillants; vernis à ongles, dissolvants pour vernis à
ongles, lotions cosmétiques pour la peau, eau émolliente
dissolvant les cuticules; lotions pour revitaliser les ongles,
crèmes à bronzer, cosmétiques décoratives, notamment fards à
joues, rouges à lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les
paupières, mascara, produits hydratants pour le corps (à usage
non médical); parfums; produits après-rasage comprenant
notamment huiles, crèmes, gels, poudres et lotions; crèmes à
raser, crèmes pour le prérasage; eau de Cologne; eau de
toilette; shampooings; produits pour les cheveux; déodorants
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(en spray et bâton); anti-perspirants; déodorants pour l'usage
intime; dentifrices.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring 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, bath
and shower foaming products and gels, tonic products for the
body; depilatory products; facial masks; eye pencils, make-up
removers; nail polish, nail polish removers, cosmetic skin
lotions, emollient water used for cuticle removal; lotions for
strengthening the nails, sun-tanning creams, decorative
cosmetics, particularly blushers, lipsticks, eye shadows,
eyeliner brushes, mascara, moisturizing products for the body
(for non-medical use); perfumes; after-shave products
including in particular oils, creams, gels, powders and lotions;
shaving creams, pre-shave creams; eau-de-Cologne; eau-de-
toilette; shampoos; hair care products; deodorants (sprays
and sticks); antiperspirants; deodorants for personal hygiene;
dentifrices.

44 Sanitary and beauty care for humans.
(580) 30.01.2003

791 397. 
La marque a été corrigée comme suit (Voir No. 24/2002) /
The mark has been amended as follows (See No 24/2002)

(151) 24.10.2002 791 397
(180) 24.10.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 8.1.
(511) NCL(8)

30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiserie, sucreries; bonbons; sucre;
caramels, gommes à mâcher; produits de boulangerie, articles
de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres; produits alimentaires
compris dans cette classe pour la préparation des desserts et
des poudings; glaces comestibles, glaces à l'eau, sorbets,
confiserie glacée, gâteaux glacés, produits pour la préparation
de glaces comestibles et/ou de glaces à l'eau et/ou de sorbets et/
ou de confiserie glacée et/ou de gâteaux glacés; céréales et
préparations de céréales; céréales prêtes à consommer;
céréales pour le petit-déjeuner; produits alimentaires à base de
riz ou de farine.

30 Cocoa and preparations made with cocoa,
chocolate, chocolate products, confectionery, sweetmeats;
sweets; sugar; caramels, chewing gum; bakery products,
pastry articles, biscuits, cakes, waffles; food products included
in this class for the preparation of desserts and puddings;
edible ice, water ices, sorbets, frozen confectionery, iced
cakes, products for preparing edible ices and/or water ices
and/or sorbets (beverages) and/or frozen confectionery and/or
iced cakes; cereals and cereal preparations; ready-to-eat
cereals; breakfast cereals; foodstuffs made with rice or flour.
(822) CH, 26.07.2002, 504510.
(300) CH, 26.07.2002, 504510.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 30.01.2003

791 429 (CHAMELEON). 
Les données relatives à la priorité ont été ajoutées (Voir
No. 24/2002) / Data relating to priority have been added (See
No 24/2002)

(300) CH, 08.05.2002, 503311.
(580) 23.01.2003

791 741 (DE NOVO). 
The mark has been amended as follows (See No 24/2002) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 24/2002)

(151) 30.07.2002 791 741
(180) 30.07.2012
(732) BALTA EKO, SIA

Valguma iela 8/10
LV-1048 R=ga (LV).

(842) Ltd.

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

16 Calendars; printed matter, except envelopes, open-
end envelopes, bags (envelopes/pouches) of paper or plastics
for packaging, sample bags of paper or plastics; cardboard and
paper; articles made from the above materials, except
envelopes, open-end envelopes, bags (envelopes/pouches) of
paper or plastics for packaging, sample bags of paper or
plastics.

35 Advertising; business management.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
16 Calendriers; produits imprimés, à l'exception

d'enveloppes, enveloppes à fourreau, sacs (enveloppes/
pochettes) en papier ou matières plastiques pour le
conditionnement, sacs en papier ou plastique pour
échantillon; carton et papier; articles réalisés à partir des
matières précitées, à l'exception d'enveloppes, enveloppes à
fourreau, sacs (enveloppes/pochettes) en papier ou plastique
pour l'emballage, sacs en papier ou plastique pour
échantillon.
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35 Publicité; gestion d'entreprise.
41 Enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
(821) LV, 08.07.2002, M-02-1095.
(300) LV, 08.07.2002, M-02-1095.
(832) EE, LT.
(580) 23.01.2003

791 932 (StarGARD). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 24/
2002) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 24/2002)

(151) 03.10.2002 791 932
(180) 03.10.2012
(732) RHODIA FOOD

40, rue de la Haie Coq
F-93300 AUBERVILLIERS (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 1 Ferments pour la protection microbiologique des

aliments.
 1 Ferments for microbiological protection of

foodstuffs.
(822) FR, 12.04.2002, 02 3159258.
(300) FR, 12.04.2002, 02 3159258.
(831) PL, RU, UA.
(832) AU, JP, TR.
(580) 23.01.2003

792 088 (I-LOQ). 
The international registration date must be October 14,
2002 but not November 25, 2002 (See No 24/2002) / La date
d'enregistrement international doit être le 14 octobre 2002 et
non pas le 25 novembre 2002 (Voir No. 24/2002)

(151) 14.10.2002 792 088
(180) 14.10.2012
(732) Loqware Technologies AB

Banehagsliden 5
SE-414 51 Göteborg (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic identification equipment; electronic
locks; electronic safety equipment; magnetic data carriers,
registered computer programs, registered computer software;
peripheral equipment for computers.

42 Consultations in computer hardware, computer
systems and computer software; engineer services; computer
programming and computer system analyses; preparations,
elaboration, maintenance, updating and improvement of
computer software and computer systems.

 9 Matériel d'identification électronique; serrures
électroniques; matériel électronique de sécurité; supports de
données magnétiques, programmes informatiques enregistrés,
logiciels informatiques enregistrés; périphériques
d'ordinateur.

42 Prestation de conseils en matière de matériel
informatique, systèmes informatiques et logiciels
informatiques; services d'ingénierie; services de
programmation informatique et d'analyse de systèmes
informatiques; services de préparation, de constitution, de
maintenance, de mise à jour et d'amélioration de logiciels
informatiques et systèmes informatiques.
(821) SE, 11.04.2002, 02-02629.
(832) CN, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

792 091 (LOQDRIVE). 
The international registration date must be on October 14,
2002 but not on November 25, 2002 (See No 24/2002) / La
date d'enregistrement international doit être le 14 octobre
2002 et non pas le 25 novembre 2002 (Voir No. 24/2002)

(151) 14.10.2002 792 091
(180) 14.10.2012
(732) Loqware Technologies AB

Banehagsliden 5
SE-414 51 Göteborg (SE).

(842) Joint stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic identification equipment; electronic
locks; electronic safety equipment; magnetic data carriers,
registered computer programs, registered computer software;
peripheral equipment for computers.

42 Consultations in computer hardware, computer
systems and computer software; engineer services; computer
programming and computer system analyses; preparation,
elaboration, maintenance, updating and improvement of
computer software and computer systems.

 9 Matériel d'identification électronique; serrures
électroniques; matériel électronique de sécurité; supports de
données magnétiques, programmes informatiques enregistrés,
logiciels informatiques enregistrés; périphériques
d'ordinateur.

42 Prestation de conseils en matière de matériel
informatique, systèmes informatiques et logiciels
informatiques; services d'ingénierie; services de
programmation informatique et d'analyse de systèmes
informatiques; services de préparation, de constitution, de
maintenance, de mise à jour et d'amélioration de logiciels
informatiques et systèmes informatiques.
(821) SE, 11.04.2002, 02-02632.
(832) CN, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

792 092 (LOQWARE). 
The international registration date must be October 14,
2002 but not November 25, 2002 (See No 24/2002) / La date
d'enregistrement international doit être le 14 octobre 2002 et
non pas le 25 novembre 2002 (Voir No. 24/2002)

(151) 14.10.2002 792 092
(180) 14.10.2012
(732) Loqware Technologies AB

Banehagsliden 5
SE-414 51 Göteborg (SE).
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(842) Joint stock company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic identification equipment; electronic
locks; electronic safety equipment; magnetic data carriers,
registered computer programs, registered computer software;
peripheral equipment for computers.

42 Consultations in computer hardware, computer
systems and computer software; engineer services; computer
programming and computer system analyses; preparation,
elaboration, maintenance, updating and improvement of
computer software and computer systems.

 9 Matériel d'identification électronique; serrures
électroniques; matériel électronique de sécurité; supports de
données magnétiques, programmes informatiques enregistrés,
logiciels informatiques enregistrés; périphériques
d'ordinateur.

42 Prestation de conseils en matière de matériel
informatique, systèmes informatiques et logiciels
informatiques; services d'ingénierie; services de
programmation informatique et d'analyse de systèmes
informatiques; services de préparation, de constitution, de
maintenance, de mise à jour et d'amélioration de logiciels
informatiques et systèmes informatiques.
(821) SE, 11.04.2002, 02-02633.
(832) CN, DE, FR, GB, RU.
(527) GB.
(580) 30.01.2003

792 158 (GRILENE). 
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No. 25/2002)

(822) CH, 22.10.2001, 316191.
(580) 30.01.2003

792 616 (CUFFLOCK). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 25/
2002)

(732) Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(580) 30.01.2003
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Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle
Siège: Holbeinstrasse 36, CH-4051 Bâle (Suisse)

La Fédération internationale des Conseils en propriété industrielle fut formée le 1er septembre 1906. Elle a notamment pour but:
1. de resserrer les liens de confraternité professionnelle entre les Ingénieurs-conseils des différents pays et de faciliter et de

simplifier leurs relations professionnelles;
2. d’assurer la considération et la dignité de la profession de Conseil sur le plan international.

Les membres de la Fédération s’occupent d’une façon générale de toutes les questions rentrant dans le domaine de la propriété
industrielle, et en particulier:
du dépôt de demandes de brevets (et de modèles d’utilité, le cas échéant), de marques de fabrique et de dessins et
modèles industriels dans les pays où ils sont domiciliés et dans tous les autres pays par l’intermédiaire de correspondants.

Sont membres de la Fédération

ALLEMAGNE
Patentanwaltskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Postfach 260108, D-80058
München; Tal 29, D-80331 München. Tel.: +49-89-24 22 780; Fax: +49-89-24 22 78 24;
e-mail: 1232512604@compuserve.com.
Une liste des agents de brevet allemands est accessible sur le site
internet: www.patentanwalt.de.

AUTRICHE
Section autrichienne de la Fédération internationale des conseils en propriété industrielle,
Schottengasse 3A, 1014 Wien.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

BELGIQUE
Chambre des Conseils en Propriété Industrielle (Brevets, Marques et Modèles) de Bel-
gique, c/o Cabinet Bede S.A., Place de l’Alma 3, B-1200 Bruxelles.
A. Colens (Bureau Colens S.P.R.L.)

Rue Frans Merjay 21 B-1060 Bruxelles
E. Fobe,

 Avenue du Bois des Collines 13 B-1420 Braine-l’Alleud
D. Grisar, P. Van Cutsem

(Bureau Vander Haeghen S.A.)
Rue Colonel Bourg 108A B-1030 Bruxelles

Fl. Gevers, G. Gevers, J. Pire
 (Gevers & Partners)

Holidaystraat 5 B-1831 Diegem
J. Gevers, J. Pieraerts, Cl. Quintelier

(Gevers Patents S.A.)
Holidaystraat 5 B-1831 Diegem

F. de Kemmeter, P. Overath, L. Overath
 (Cabinet Bede S.A.)

Place de l’Alma 3 B-1200 Bruxelles
G. Leherte

(Leherte, Lanvin & Demeuldre -
 K.O.B. S.A.)

Kennedypark 31c B-8500 Kortrijk
G. Plucker

(Office Kirkpatrick S.A.)
Avenue Wolfers 32 B-1310 La Hulpe

M. Van Malderen, J. Van Malderen,
E. Van Malderen
(Office Van Malderen S.P.R.L.)

Place Reine Fabiola 6 B.1 B-1080 Bruxelles
Y. Roland

(Gevers Antwerpen N.V.)
Frankrijklei 53-55, bus 5 B-2000 Antwerpen

COLOMBIE
Alvaro Castellanos M.

P.O. Box 6349 Santa Fee
de Bogotá D. E.

Pombo Uribe & Cia
Apartado 48 Santa Fee

de Bogotá D. E.

ÉGYPTE
Chehata Haroun

P.O. Box 1540 Cairo 11511
Moussa, Maurice W.

 (Maurice W. Moussa & Co)
P.O. Box 380 Cairo 11511

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia /Diagonal 329 E-08037 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid
Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Arnaut, José Luis

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1399-019 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-461-1099
Téléphone: 361-461-1000
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs •  Copyrights in Vietnam
• Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
TURKEY, GREECE, ISRAËL and  CYPRUS 
(Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES
PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

ARMENIA
ARAG Co. Ltd.
Patents, Trademarks

and Designs

Address: 4 Kievyan, apt. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Tel.: + 374 1 270 903
Fax:  + 374 1 230 121

E-mail: aragltd@arminco.com;
 arag@freenet.am

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net
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ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries.
Casilla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax:
54-11-4313 - 4998.Code Buenos Aires:
C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA

Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH

Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,
Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.

Office Hanssens, brevets et marques. 
Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX

Avimark – Bureau Van Gestel, bvba
(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen. Fax:
+32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et
mondiales,  dépôts  de  marques  et
modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets,

marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit
2. B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38733 206904. Fax: +38733444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O.Box 55, Sofia 1505. Fax:(++359 2) 9449 171.

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Of-

fice. Alexander Fleming  N° 8068, Las Con-
des , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785-
Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, marques,

dessins  et  modèles.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 34 93 218 90 85  (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877. www.kiortsis.gr fax:
0030 10 3802401 tel.0030 10 3802914.

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).

Adresses utiles / Useful addresses
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INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Web-
site: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)

Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-
national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-56250 10, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

MALTE / MALTA
Mamo TCV-Avocates (Incorporating John Ma-

mo & Associates and Tonna Camilleri Vas-
sallo & Co.) Patents, Design and Trademarks
Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street
Valleta, VLT 05 Malte Tel: +356 21 232271,
21 223316, 21 231345, 

    Fax +356 21 244291, 21 231298,
e-mail:info@mamotcv.com,

      website     adress: www.mamotcv.com.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Boul-
evard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
Afghanistan Trade Mark Attorneys (voir pIII)
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates, Tim Roberts - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,e-mail: traset@traset.pl,
www.traset.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

Bogdan Rokicki, Patent, Trademark and Law Office
phone: (4822) 659 69 96, phone/fax (4822) 659 27
15, 04-026 Warsaw 50, Poland, P.O. Box 5. 

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida e Sousa, 43, P-1350-008 Lisboa. Tél.:
(351 21) 393 37 80. Fax: (351 21) 393 37 89.

AB PATENTIENA, LDA 
Artur Furtado - Carlos Rodrigues,
Mandataires agréés auprès de l’O.E.B.
214, rua da Madalena. P-1100-325 Lisboa.
Tél.: 351.21.8870657.  Fax: 351.21.8879714.

A.G. da Cunha Ferreira Lda., fondé en
1880. Brevets, marques, modèles, recher-
ches. Rua das Flores, 74-4o, 1200-195 Lis-
boa. Tél.: (351-21) 3241530.
Fax: (351-21) 3476656, 3422446. 

Gastão da Cunha Ferreira, Limitada,
Arco da Conceição, 3, 1o, P-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-

ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. Modèles. Recherches. Rua do
Salitre, 195, r/c., D, P-1269-063 Lisboa. Tél.:
(+ 351) 21 384 13 00. Fax: (+ 351) 21
387 57 75. E-mail: diascosta@jediascosta.pt.

Cabinet Raul César Ferreira (Herd.), Lda.
Brevets, marques, modèles, recherches.
Rua do Patrocínio, 94, P-1300 Lisboa.
Tlx: 12224 PATENT P. Téléph. 607373.
Télécopieur: 351-1-678754.

Furtado, Gab. Tecnico de Marcas e Patentes,
Soc. Unipessoal, Lda. European Patent At-
torneys. Fondé en 1904. Marques,  Brevets,
Modèles,  Recherches. Av. Conselheiro
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. Fax: (351) 213877596. Tel.: (351)
213876961. E-mail: furtado.patentes@clix.pt.

Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Carlos Granja (Herdeira),
Rua do Ouro, 165 - S/L Dto, P-1100 Lis-
boa. Tél.: 342 61 56, Fax: 3476931. Bre-
vets, Marques, etc. Fondé en 1909.

Guimarque - Gab. Marcas e Patentes, Lda.
Brevets. Marques. Dessins. Modèles. Re-
cherches. Ava. António José Gomes 60 B -
1oE, Apartado 175. P-2801-902 Almada.
Tel.: +  351 212 768 069. Fax: + 351 212 740 012.

Cabinet J. Peireira da Cruz, Lisboa
(voir p. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - Simões, Garcia, Corte-real & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

Adresses utiles / Useful addresses
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Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Nad Štolou 12, 170 00 Praha 7.
Tel.: + 4202 33371789, 33370084.
Fax: + 4202 33382263, 33381523, 33377867,
33381552 (voir aussi Slovaquie).

Traplová, Hakr, Kubát, Law and Patent Offices,
Patents, Trademarks, Models, Designs.
P í̈stavní 24, 170 00 Prague 7. Phone:
02/66710172,02/66710173. Fax: 02/66710174.

ROYAUME-UNI /
UNITED KINGDOM

Beck, Greener (established 1867).
Patents, Designs and Trade Marks. 7,
Stone Buildings, Lincoln’s Inn. London,
WC2A 3SZ. Telephone: +41 71-405-0921.
Telex: 25303 WHBECK G.
Telecopier: +41 71-405-8113.

Trade Marks Directory Service, London
(voir p. IV).

SLOVAQUIE / SLOVAKIA
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,
Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
Dušan BORŠTAR, Patent & Trademark Attoney,

Nova ulica 11, P.O. Box 74, SI-1230 Dom¾ale,
Slovenia (SI). Tel. + 386 1721 3747. Fax + 386
1721 9195. E-mail: dusan.borstar@siol.net.

ITEM d.o.o., Patent & Trademark Agency, Res-
ljeva 16, SI-1000 Ljubljana. Phone: +386 1
432 01 67, +386 1 438 39 20. Fax: +386 1
431 53 31, +386 1 438  39  25. www.item.si,
e-mail: mail@item.si

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.
SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1725, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie, Conseils en propriété in-

dustrielle SA. Avenue du Pally 25, CH-1202
Les Avanchets/Genève. Tél. 022/979-0930.
Fax: 022/979-0940.

Jacobacci & Partners S.A.
Patents, Trademarks, Designs and Models.
2, av. Gare des Eaux-Vives, CH-1207 Geneva.
Tel.: 022/707 08 70, fax: 022/707 0877
E-mail: jpge@jacobacci.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).

Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -
Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

                                             

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY
S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 
Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and

Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).
Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000 

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594.
E-mail: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2003 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne (mode
consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregis-
trement international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les
disques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le
sont en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut
être zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int




