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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 & P)
AM Arménie/Armenia (A & P)
AN Antilles néerlandaises/Netherlands Antilles (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)
CY Chypre/Cyprus  (A & P)1

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)
IR Iran (République Islamique d’)/
            Iran (Islamic Republic of ) (A & P)2

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)

KR République de Corée/Republic of Korea (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)
US Etats-Unis d’Amérique/United States of America (P)3

UZ Ouzbékistan/Uzbekistan (A)
VN Viet Nam (A)
YU Serbie-et-Monténégro/Serbia and Montenegro (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).

1Avec effet à partir du 4 novembre 2003 / With effect from November 4, 2003
2Avec effet à partir du 25 décembre 2003 / With effect from December 25, 2003
3Avec effet à partir du 2 novembre 2003 / With effect from November 2, 2003
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

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

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

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

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

du renouvellement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(591) Informations concernant les couleurs revendi-
quées

WIPO Standards ST.60 and ST.3

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

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

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

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

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

renewal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

international
(872) Numéro des enregistrements internationaux fu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registration
(872) Numbers of the international registrations which

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

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

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

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



             Gazette OMPI des marques internationales No 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 7

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement

and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on October 1st, 2003).
m m m

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
     Declarations have been made by the following States:  Arme-
nia, Australia, Belarus, Belgium1, Bulgaria, China, Denmark, Es-
tonia, Finland, Georgia, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan,
Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Republic of Korea, Singa-
pore, Sweden, Switzerland, Turkmenistan, Ukraine3, United
Kingdom and United States of America2.   (The applicable
amounts of individual fees are shown on pages 11 to 13).

(b) Article 5(2)(b) of the Protocol 
(time limit for refusal of 18 months)

Declarations have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belarus, Bulgaria, China, Denmark, Esto-
nia, Finland, Georgia, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Japan,
Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Republic of Korea, Singa-
pore, Slovakia, Sweden, Switzerland, Turkey, Turkmenistan,
Ukraine, United Kingdom and United States of America2.

(c) Article 5(2)(c) of the Protocol (refusal based on
an opposition may be notified after the expiry of 
the 18-month time limit)

Declarations have been made by the following States:
Australia, China, Denmark, Estonia, Finland, Ireland, Italy,
Kenya, Lithuania, Norway, Republic of Korea, Singapore,
Sweden, Ukraine, United Kingdom and United States of
America2.

(d) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-
tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

Declarations have been made by the following States:
Estonia, Hungary and Turkey.

(e) Rule 7(1) of the Common Regulations (presenta-
tion of a subsequent designation through the Of-
fice of origin)

Notifications have been made by the following States:
Sweden.

(f) Rule 7(2) of the Common Regulations (declara-
tion of intention to use the mark)

Notifications have been made by the following States:
Ireland, Singapore, United Kingdom and United States of
America2.

(It is recalled that the official international application
form is so drafted that, by designating these countries, the
applicant automatically makes the required declaration.) m m
m m

(g) Rule 17(5)(d) of the Common Regulations (pro-
visional refusal)

Notifications have been made by the following States:
Georgia, Iceland, Slovakia and Spain.

(h) Rule 17(5)(e) of the Common Regulations  (ex
officio provisional refusal)

A notification has been made by the following State:
China.

Informations concernant des exigences
particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du

Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er  octobre 2003).

a) Article 8.7) du Protocole (taxes individuelles)
Des déclarations ont été faites par les États suivants: Ar-

ménie, Australie, Bélarus, Belgique1, Bulgarie, Chine, Dane-
mark, Estonie, Etats-Unis d’Amérique2, Finlande, Géorgie,
Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg1, Norvège,
Pays-Bas1, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour,
Suède, Suisse,  Turkménistan et Ukraine3 (Les montants appli-
cables des taxes individuelles sont indiqués aux pages 11 à 13).

b) Article 5.2)b) du Protocole 
(délai de refus de 18 mois) 

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Danemark, Es-
tonie, Etats-Unis d’Amérique2, Finlande, Géorgie, Grèce, Ir-
lande, Islande, Italie, Japon, Kenya, Lituanie, Norvège,
Pologne, République de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Slo-
vaquie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie et Ukraine.

c) Article 5.2)c) du Protocole (un refus fondé sur
une opposition peut être notifié après l'expira-
tion du délai de 18 mois)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Aus-
tralie, Chine, Danemark, Estonie, Etats-Unis d’Amérique2,
Finlande, Irlande, Italie, Kenya, Lituanie, Norvège, Républi-
que de Corée, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Ukraine.

d) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-
trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

Des déclarations ont été faites par les États suivants: Es-
tonie, Hongrie et Turquie.

e) Règle 7.1) du règlement d'exécution commun
(obligation de présenter la désignation posté-
rieure par l'intermédiaire de l'office d'origine)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Suède.

f) Règle 7.2) du règlement d'exécution commun
(déclaration d'intention d'utiliser la marque)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Etats-Unis d’Amérique2, Irlande, Royaume-Uni et Singapour.

(Il est rappelé que le formulaire officiel de la demande
internationale a été établi de telle manière que le déposant, en
désignant ces pays, fait automatiquement la déclaration
exigée.)

g) Règle 17.5)d) du règlement d'exécution commun
(refus provisoire)

Des notifications ont été faites par les États suivants: Es-
pagne, Géorgie, Islande et Slovaquie.

h) Règle 17.5)e) du règlement d'exécution commun
(refus provisoire d’office)

      Une notification a été faite par l’État suivant: Chine
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i) Rule 20bis.6(a) of the Common Regulations (the
law of a Contracting Party does not provide for
the recording of licenses)

         Notifications have been made by the following States:  
Australia, Germany and Republic of Korea.

j) Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations
(the recording of licenses in the International
Register has no effect in a State)

Notifications have been made by the following States:
China,  Georgia, Greece, Japan, Kyrgyztan, Lithuania, Republic
of Korea, Republic of  Moldova, Russian Federation and Sin-
gapore.

k) Rule 34(2)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an Office accepts to collect and for-
ward fees)

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic
People's Republic of Korea, Ireland, Kenya, Liechtenstein,
Luxembourg,1 Mongolia, Netherlands,1 Portugal, Republic of
Moldova, Russian Federation, Singapore, Slovakia, Switzer-
land, United Kingdom and Viet Nam.

l) Rule 34(3)(b) of the Common Regulations (noti-
fication that an individual fee is payable in two
parts)

A notification has been made by the following State:
Japan.

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2003.

International Bureau
2003: January 1 and 2, February 11, April 18 and 21,

May 29, June 9, September 11, December 25 and 26.
2004: January 1 and 2.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.
 2   With  effect from November 2, 2003
 3    With  effect from November 28, 2003

i) Règle 20bis.6)a) du règlement d'exécution com-
mun (la législation d’une partie contractante ne
prévoit pas l’inscription de licences de marques) 

      Des notifications ont été faites par les États suivants: Alle-
magne, Australie et République de Corée.

j) Règle 20bis.6)b) du règlement d'exécution com-
mun (l’inscription de licences au registre inter-
national est sans effet dans un État)

Des notifications ont été faites par les États suivants: 
Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Japon, Kirghi-
zistan,  Lituanie, République de Corée, République de Moldo-
va et Singapour.

k) Règle 34.2)b) du règlement d'exécution commun
(notification du fait qu'un Office accepte de per-
cevoir et de transférer les émoluments et taxes)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Belgique1, Chine, Croatie, Fédération de
Russie, Irlande, Kenya, Liechtenstein, Luxembourg1, Mongo-
lie, Pays-Bas1, Portugal, République de Moldova, République
populaire démocratique de Corée, Royaume-Uni, Singapour,
Slovaquie, Suisse et Viet Nam.

l) Règle 34.3)b) du règlement d'exécution commun
(notification selon laquelle une taxe individuelle
doit être payée en deux parties)

      Une notification a été faite par l’État suivant: Japon

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en  2003. kk

Bureau international
2003:     1er et 2 janvier, 11 février, 18 et 21 avril,
               29 mai, 9 juin, 11 septembre, 25 et 26 décembre.
2004:      1er et 2 janvier

1   A l’égard du Bureau Benelux des marques.
 2     Avec effet à partir du 2 novembre 2003 
 3     Avec effet à partir du 28 novembre 2003 
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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 221 for one class, plus
22 for each additional class

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

Belarus 600 for three classes, plus
  50 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 221 pour une classe, plus
22 pour chaque classe additionnelle

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

Bélarus 600 pour trois classes, plus
  50 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

Etats-Unis 
d’Amérique 456 pour chaque classe 

à partir du 2 novembre 2003.
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
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Japan First Part:
226 for one class
171 for each additional class
Second Part:
754 for one class
754 for each additional class

Norway 394 for three classes
113 for each additional class

Rep. of Korea 327 for one class, plus
310 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 274  for one class, plus

137 for each additional class
Ukraine 680 for three classes, plus

136 for each additional class
from November 28, 2003. 

United Kingdom 386  for one class, plus
107 for each additional class

United States of
America 456 for each  class

from November 2, 2003. 

2. Renewal
Armenia 221 for one class, plus

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

265 for each additional class
Belarus 700 independent of the number

of classes
Benelux 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

de classes
Japon   Première partie:

  226 pour une classe
171 pour chaque classe additionnelle
Seconde partie:
754 pour une classe
754 pour chaque classe additionnelle

Norvège 394 pour trois classes
113 pour chaque classe additionnelle

Rép. de Corée 327 pour une classe, plus
310 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 386  pour une classe, plus
107 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 274  pour une classe, plus

137 pour chaque classe additionnelle
Ukraine 680 pour trois classes

136 pour chaque classe additionnelle
à partir du 28 novembre 2003.

2. Renouvellement
Arménie 221 pour une classe, plus

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

265 pour chaque classe additionnelle
Bélarus 700 quel que soit le nombre

de classes
Benelux 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
Etats-Unis 
d’Amérique 544 pour chaque classe 

à partir du 2 novembre 2003.
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
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Greece   94 for one class, plus
  23 for each additional class

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

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

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

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

of classes
Japan 1724 for each class
Norway 394 for three classes

113 for each additional class
Rep. of Korea 374 for one class, plus

362 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 274 for one class, plus

137 for each additional class
Ukraine 680 independent of the number

of classes
from November 28, 2003. 

United Kingdom 429 for one class, plus
107 for each additional class

United States of
America 544 for each  class

from November 2, 2003. 

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

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

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

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

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

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

de classes
Japon 1724 pour chaque classe
Norvège 394 pour trois classes

113 pour chaque classe additionnelle
Rép. de Corée 374 pour une classe, plus

362 pour chaque classe additionnelle
Royaume-Uni 429 pour une classe, plus

107 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 274 pour une classe, plus

137 pour chaque classe additionnelle
Ukraine 680 quel que soit le nombre

de classes
à partir du 28 novembre 2003.

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
website on the Internet (http://www.wipo.int), on the page
"International Marks". 
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(151) 06.03.2003 808 637
(180) 06.03.2013
(732) Janí…ek Jan

Horská 180
CZ-560 02 „eská T¨ebová (CZ).

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

15 Instruments de musique et leurs accessoires,
notamment médiators, anneaux pour musiciens, -moyens
pour augmentation du mode d'instruments à cordes (capo
d'aster)- (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international, règle 13.2.b) du règlement d'exécution), cordes
d'instruments de musique, chevilles pour instruments de
musique, chevalets pour instruments de musique, petites
touches d'un manche.

15 Musical instruments and their accessories, in
particular plectra, rings for musicians, means for increasing
the mode of stringed instruments (capodastre) - (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations), strings for musical
instruments, pegs for musical instruments, bridges for
musical instruments, small keys on an instrument neck.
(822) CZ, 28.02.2000, 222796.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 14.02.2003 808 638
(180) 14.02.2013
(732) DeveloGen Aktiengesellschaft für

entwicklungsbiologische Forschung
Rudolf-Wissell-Strasse 28
D-37079 Göttingen (DE).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
vaccines; diagnostics and reagents for medical and
pharmaceutical purposes.

35 Publicity promotion of pharmaceutical and
veterinary preparations, vaccines, diagnostics and reagents
for medical and pharmaceutical purposes; operation of data
banks.

42 Scientific and industrial research, in particular in
the medical and pharmaceutical field; conducting scientific
searches; rendering technical opinions in the medicinal and
pharmaceutical field; consultancy and research services
rendered by biologists, biochemists and chemists; services of
a programmer, namely creating and preparing of computer
software; services of network operators and network
providers, namely provision of access time to data banks
(computer services); services in connection with the
application procedure for governmental drug approval.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
vaccins; diagnostics et réactifs à usage pharmaceutique et
médical.

35 Promotion publicitaire de préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, vaccins, diagnostics et
réactifs à usage pharmaceutique et médical; exploitation de
bases de données.

42 Recherche scientifique et industrielle, en
particulier dans le domaine médico-pharmaceutique;
réalisation d'investigations scientifiques; services
d'expertises techniques dans le domaine pharmaceutique et
médicinal; services de chercheurs et consultants en biologie,
biochimie et chimie; prestations d'un programmeur, à savoir
conception et préparation de logiciels; services d'opérateurs
et prestataires d'accès aux réseaux, à savoir fourniture de
temps d'accès à des banques de données (services
informatiques); services concernant les procédures
publiques d'agrément de médicaments.
(822) DE, 23.04.2002, 301 39 495.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 27.03.2003 808 639
(180) 27.03.2013
(732) Wacker-Chemie GmbH

Hanns-Seidel-Platz 4
D-81737 München (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH, Corporate Intellectual 
Property, Hanns-Seidel-Platz 4, D-81737 München 
(DE).

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

 1 Chemical products used in industry, science and
photography; unprocessed plastics; compounds that crosslink
to form plastics; unprocessed plastics in the form of powders,
solutions, emulsions, dispersions and granules; chemical raw
materials, auxiliaries, additives and catalysts used in plastics
production; organosilicon compounds; silanes; silicones;
silicone pastes, silicone elastomers; silic-acid esters;
solutions, dispersions and emulsions containing silicones;
liquid crystals; embedding compounds; moulding
compounds; chemical agents for impregnating, binding or
coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics;
antifoam agents; chemical release agents; thickening and
thixotropic agents; chemical coating agents based on plastics
for paper, mineral materials, filters and pigments; binders for
glues, adhesives and for chemicals used in the building
industry; chemical additives for cosmetic preparations.

 2 Paints, varnishes, lacquers, coloured printing
inks; preparations for making lacquers, lacquer additives and
auxiliaries; pigments, fixatives; lacquers for coating
electrical and electronic parts and components; binders for
paints and lacquers.

17 Semi-processed plastics and plastic goods;
scaling, packing and insulating material; thermoplastic
synthetic resins; sealants for joints; insulating paints and
varnishes; insulating oils; plastic gaskets; yarns, fibres and
threads (not for textile use).

 1 Produits chimiques à usage industriel,
scientifique et photographique; matières plastiques à l'état
brut; composés de réticulation pour la formation de matières
plastiques; matières plastiques à l'état brut sous forme de
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poudres, solutions, émulsions, dispersions et granulés;
matières premières chimiques, agents auxiliaires, additifs et
catalyseurs utilisés dans la production du plastique; composés
organosiliciques; silanes; silicones; pâtes de silicone,
élastomères de silicone; esters d'acide silique; solutions,
dispersions et émulsions contenant des silicones; cristaux
liquides; matières d'enrobage; masses à mouler; produits
chimiques pour imprégner, lier ou enduire les textiles,
fourrures et le cuir, des non-tissés et tissus; produits anti-
mousse; agents chimiques de démoulage; agents épaississants
et thixotropiques; revêtements chimiques à base de plastique
pour papiers, matières minérales, filtres et pigments; liants
pour colles, adhésifs et pour produits chimiques utilisés en
construction; additifs chimiques pour produits cosmétiques.

 2 Peintures, vernis, laques, encres d'imprimerie
colorées; préparations pour la fabrication de laques, additifs
pour laques et compléments; pigments, fixatifs; laques pour
l'enduction de pièces et composants électriques et
électroniques; liants pour peintures et laques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
plastique; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; résines
synthétiques thermoplastiques; mastics pour joints; peintures
et vernis isolants; huiles isolantes; joints en plastique; fils et
fibres (non à usage textile).
(822) DE, 05.11.2002, 302 49 959.8/01.
(300) DE, 10.10.2002, 302 49 959.8/01.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, FI, GB, GR, IE, JP.
(527) GB, IE.
(851) AU, GB, IE, JP. - List limited to classes 1 and 2. / Liste

limitée aux classes 1 et 2.
(580) 18.09.2003

(151) 21.02.2003 808 640
(180) 21.02.2013
(732) STOMIX s.r.o.

….p. 178
CZ-790 65 ½ulová (CZ).

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

 1 Résines synthétiques, résines acryliques à l'état
brut, produits chimiques pour la préparation des couleurs,
agents d'émulsion à disperser, déshydratants pour l'industrie,
résines époxy à l'état brut, mordants pour métaux, tous les
adhésifs pour l'industrie, ciments pour la réparation des objets
cassés, mastics pour pneumatiques, agglutinants pour le béton,
masses à spatules, en particulier adhésifs, colles pour
l'industrie et mélanges secs prêts à l'emploi, préparations pour
l'imperméabilisation du ciment et les matériaux de
construction similaires.

 2 Couleurs, laques; matériaux de teintures de toutes
sortes, matières tinctoriales comprises dans cette classe,
mordants, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, agglutinants pour couleurs, résines
naturelles à l'état brut, pigments, mastics de vitrier.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe, produits
en matières plastiques mi-ouvrés, matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler, barrages flottants antipollution et contre la
température, le son et les autres influences physiques et
chimiques, revêtements et planches isolantes, feuilles, tuyaux,
cartons d'amiante, bandes adhésives comprises dans cette
classe, enduits isolants, résines (produits semi-finis), luts.

 1 Synthetic resins, unprocessed acrylic resins,
chemical preparations for the manufacture of paints, emulsion
silvers for spraying, desiccants for industrial use, unprocessed
epoxy resins, mordants for metals, all adhesives for industrial

purposes, cements for mending broken articles, mastic for
tyres, agglutinants for concrete, compounds for spreading,
particularly adhesives, glues for industrial purposes and dry
ready-to-use mixtures, waterproofing preparations for cement
and similar construction materials.

 2 Colours, lacquers; materials for dyeing of all
kinds, dyestuffs included in this class, mordants, preservatives
against rust and wood deterioration, agglutinants for paints,
unprocessed natural resins, pigments, glaziers' putties.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof included in this class, semi-processed
plastic materials, sealing, packing and insulating materials,
floating anti-pollution barriers and barriers against
temperature, sounds and other physical and chemical
influences, insulating coatings and boards, sheets, pipes,
asbestos millboards, adhesive tapes included in this class,
insulating plaster, resins (semi-manufactured articles), luting
agents.
(822) CZ, 21.02.2001, 230979.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 18.08.2003 808 641
(180) 18.08.2013
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich (CH).

(842) Aktiengesellschaft, A Swiss Company

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

36 Assurances, affaires financières et bancaires; mise
à disposition d'informations financières sur des systèmes
informatiques; services financiers via des systèmes
informatiques; services bancaires électroniques via un réseau
informatique mondial (Internet Banking); exécution
électronique interactive de services financiers et bancaires via
des réseaux informatiques globaux; services de bourse, y
compris le marché des titres, des dérivés et des devises;
affaires monétaires; courtage ou services de commande et/ou
conseils en rapport avec des assurances, des affaires
financières, bancaires et immobilières, ainsi que monétaires;
conseils financiers dans le domaine des systèmes de paiement;
administration de caisses de prévoyance; transactions
financières; conseils dans le domaine de la planification et de
la gestion financières; services dans le domaine de la gestion
des investissements et des risques; gérance de fortunes;
affaires immobilières; affaires financières d'un trust; expertises
et estimations fiscales; établissement de rapports financiers;
évaluation de placements financiers; courtage dans le domaine
du commerce de l'énergie, de supports d'énergie et de produits
secondaires d'énergie; parrainage financier dans le domaine de
la culture, du sport et de la recherche; services de conseil pour
toutes les prestations énumérées ci-dessus.

36 Insurance, financial affairs and banking;
providing financial information via computer systems;
financial services via computer systems; electronic banking
via a global computer network (Internet Banking); electronic
interactive execution of financial and banking services via
global computer networks; stock exchange services, including
the securities, derivatives and currency markets; monetary
affairs; brokerage or ordering and/or advice services in
connection with insurance, financial, banking, real estate and
monetary affairs; financial advice concerning payment
systems; administration of savings banks; financial
transactions; financial planning and management consulting;
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services in the field of investment and risk management;
financial management; real estate business; financial trust
operations; fiscal assessments; drawing-up of financial
reports; valuation of financial investments; brokerage in the
field of trade in energy, energy media and energy byproducts;
financial sponsorship in the fields of culture, sport and
research; consulting services for all the above-mentioned
services.
(822) CH, 05.03.2003, 512074.
(300) CH, 05.03.2003, 512074.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 10.07.2003 808 642
(180) 10.07.2013
(732) SCEV des VIGNOBLES COMTES DE NEIPPERG

Château Canon la Gaffelière
F-33330 SAINT-EMILION (FR).

(842) SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION VITICOLE,
FRANCE

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

33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "Château la Mondotte".

33 Wines of guaranteed label of origin (AOC wines)
from the wine-making estate called "Château la Mondotte".
(822) FR, 21.04.1998, 98 730 299.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT,

RU, SI.
(832) DK, GB, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 21.08.2003 808 643
(180) 21.08.2013
(732) RF Cosmetics AG

Hauptstrasse 37
CH-8572 Berg (CH).

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

 3 Cosmétiques.
16 Produits de l'imprimerie, photographies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Cosmetics.
16 Printed matter, photographs.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) CH, 07.07.2003, 513618.
(300) CH, 07.07.2003, 513618.
(832) AU, JP, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 25.08.2003 808 644
(180) 25.08.2013
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

41 Services de divertissement; activités culturelles;
services à caractère social dont le but essentiel est le
divertissement, l'amusement ou la récréation d'individus.

41 Entertainment services; cultural activities; social
services whose main aim is entertainment, amusement or
recreation.
(822) CH, 27.02.2003, 513661.
(300) CH, 27.02.2003, 513661.
(831) AL, CZ, HU, MD, RU, SI, UA.
(832) LT.
(580) 18.09.2003
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(151) 13.08.2003 808 645
(180) 13.08.2013
(732) Sun Oil Company (Belgium) N.V.

Ingberthoeveweg 4
B-2630 Aartselaar (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) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, red. / Noir, rouge.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry and in agriculture;
chemical additives to oils; refrigerating preparations and
fluids.

 4 Industrial oils and greases; motor oil; lubricants;
dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels
(including motor spirit) and illuminants; products of mineral
oils, not included in other classes.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à
l'agriculture; additifs chimiques pour huiles; produits et
liquides réfrigérants.

 4 Huiles et graisses industrielles; huiles de moteur;
lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la
poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs)
et matières éclairantes; produits à base d'huiles minérales,
non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 02.06.2003, 1033884.
(822) BX, 02.06.2003, 730508.
(300) BX, 02.06.2003, 730508.
(831) CZ, FR.
(832) GR.
(851) GR. - List limited to class 4. / Liste limitée à la classe 4.
(580) 18.09.2003

(151) 19.07.2003 808 646
(180) 19.07.2013
(732) Hornitex-Werke

Gebr. Künnemeyer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 57
D-32805 Horn-Bad Meinberg (DE).

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

(531) 29.1.
(591) Red, white. / Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

19 Wood and wood-based panels including such with
decorative faced or varnished surfaces and with wood veneers,
also as parts ready for assembly, afore mentioned goods also as

floor coverings or wall panels, laminates in the form of sheets;
cork or linoleum coverings, aforementioned goods also as
panels.

27 Cork or linoleum floor coverings.
19 Panneaux en bois ou à base de bois, notamment

ceux comportant des surfaces décoratives revêtues ou vernies
et des placages en bois, également en tant qu'éléments prêts à
assembler, les produits précités étant aussi utilisés en tant que
revêtements de sol ou panneaux muraux, stratifiés sous forme
de feuilles; revêtements en liège ou en linoléum, les produits
précités également en tant que panneaux.

27 Revêtements de sol en liège ou linoléum.
(822) DE, 19.07.2003, 302 30 935.7/19.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, PL,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 12.05.2003 808 647
(180) 12.05.2013
(732) JU-BONUS

Ul. Vinogradski venac 31/1
Beograd (YU).

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

12 Système auto-mécanique de sécurité pour
véhicules.
(822) YU, 05.09.2001, 43898.
(831) BA, BG, HR, HU, MK, RO, RU, UA.
(580) 18.09.2003

(151) 04.07.2003 808 648
(180) 04.07.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45466 Mülheim an der Ruhr (DE).
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(531) 25.1; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et préparations
hygiéniques; aliments diététiques, produits alimentaires et
fortifiants à buts médicinaux; préparations de vitamines,
infusions médicales et thés à but médicinal.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
extraits de fruits, pulpes de fruits, confitures, préparations de
pollen à but alimentaire, jus de plantes pour la cuisine;
protéines à but alimentaire; aliments préparés à base de
végétaux, à savoir de légumes secs, de jus végétaux, et de
graines de plantes.

30 Aliments à base de céréales préparées en tant que
repas complets ou aliments additionnels; produits pour
améliorer le goût à base de glutamate de sodium, glucose,
maltose, acide inosinique, sels de sodium ou de potasse, sirop
de mélasse, épices, mélanges d'épices.

 5 Pharmaceutical products and sanitary
preparations; dietetic food, food products and restorative food
products for medicinal purposes; vitamin preparations,
medical infusions and teas for medicinal purposes.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
fruit extracts, fruit pulps, jams, pollen preparations for
consumption, plant juices for cooking; proteins for
consumption; plant-based prepared foodstuffs, namely pulses,
vegetable juices and plant seeds.

30 Foods made with prepared cereals as complete
meals or as complementary foods; flavor-improving goods
made of monosodium glutamate, glucose, maltose, inosinic
acid, sodium or potassium salts, treacle, spices, spice
mixtures.
(822) DE, 03.06.2003, 303 10 171.7/30.
(300) DE, 27.02.2003, 303 10 171.7/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 17.03.2003 808 649
(180) 17.03.2013
(732) INFOGRAMES EUROPE

1, place Verrazzano
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 1.15.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et
numériques; mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés;
ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir
écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle,

lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et
numériques, numériseurs, imprimantes, modems; appareils de
téléphonie, de télécopie et de télécommunication; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs;
consoles de jeux électroniques; supports magnétiques,
optiques et numériques de programmes d'ordinateurs;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; jeux automatiques à prépaiement; cédéroms;
disques compacts; jeux vidéos, lecteurs de disques compacts,
microprocesseurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la
papeterie, ou pour l'imprimante); cartonnages; imprimés;
journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles;
brochures; publications en tous genres et sous toutes les
formes; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), peintures
(tableaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; produits de
l'imprimerie; caractères d'imprimerie; clichés.

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

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jouets; cartes à jouer.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
location d'espaces publicitaires et promotionnels; distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
cédéroms gratuits); services de location d'espaces
publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de
diffusion d'annonces publicitaires, services d'établissement de
plans médias, à savoir organisation de campagnes publicitaires
et promotionnelles au moyen de la presse écrite, des
magazines, de la radiodiffusion, de la télédiffusion ainsi que
des campagnes d'affichage, services de démonstration de
produits; étude et recherches de marchés; services de
mercatique; informations et recherches pour affaires,
compilations et études statistiques; conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements;
administration de réseaux de télécommunication et de réseaux
multimédia; services de gestion de fichiers informatiques;
recueil de données dans un fichier central; services
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet); service d'abonnement à
un centre serveur de base de données ou multimédia; service
d'abonnement à des services télématiques; abonnement à un
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de
télécommunication ou de transmission de données,
abonnements à des journaux électroniques, abonnement à un
service de télécommunication, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à
des journaux pour le compte de tiers; organisation de foires et
de salons à buts commerciaux ou de publicité; gérance
administrative de lieux d'exposition.

38 Agence de presse et d'informations commerciales;
services de diffusion de jeux électroniques sur réseaux de
télécommunications, et par voie de télédiffusion; 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 transmission de
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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 transmission d'informations relatives à un annuaire
des utilisateurs d'Internet; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (intranet); transmission
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'informations; fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait,
transactions commerciales sur des réseaux de communication
électroniques; service de fourniture d'accès à des centres
serveurs nationaux et internationaux; communications par
réseaux de télécommunications informatiques mondiaux;
transmission d'informations contenues dans des logiciels
téléchargeables à partir d'un réseau global d'ordinateurs
(Internet) et diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques.

41 Edition de livres, de revues; services de
divertissement et d'amusement; production de programmes
animés pour la télévision; location de programmes de jeux
d'ordinateurs en ligne; édition de supports de programmes
d'ordinateurs et de logiciels à caractères ludique, culturel et
éducatif; formation dans le domaine de l'informatique et de la
télématique; divertissements télévisés et cinématographiques;
production de films et de programmes audiovisuels;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation de foires et de salons à buts
culturels ou éducatifs, parcs d'attraction, production de
spectacles, exploitation de salles de jeux; bureaux de
rédaction; reportages; traductions; filmage sur bandes vidéo.

42 Consultations professionnelles techniques en
matière d'ordinateurs; consultations juridiques; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de
droit d'auteur, constitution, réalisation et exploitation de
banques de données juridiques et de bases de données
juridiques; programmation pour appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
services de location d'appareils et d'instruments d'exploitation
de produits multimédias; hébergement de sites Internet,
réalisation (conception) de sites Internet; supervision
technique de réseaux de télécommunications et de réseaux
multimédia; services de conseil technique en organisation
informatique.

 9 Apparatus for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sound and images; magnetic,
optical, digital and electronic recording media; magnetic,
optical and digital disks; computer memory units; printed
circuits; computers; computer peripheral equipment namely
screens, keyboards, mice, control consoles and levers, digital,
optical and magnetic disk and diskette drives, digitizers,
printers, modems; telephony, fax and telecommunication
apparatus; recorded computer programs; computer-gaming
software; electronic game consoles; magnetic, optical and
digital media for computer programs; apparatus for games
intended for television use; coin-operated automatic game
machines; CD-ROMs; compact disks; video games, compact
disk players, microprocessors.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); cardboard
articles; printed matter; newspapers; books; manuals;
publicity brochures; brochures; publications of all kinds and
in all forms; periodicals; toilet paper; paper tissues and
handkerchiefs; disposable diapers of paper or cellulose (other

than for incontinence), paintings (pictures) and engravings,
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, sachets and
sheets; shields (paper seals); signboards of paper or
cardboard, non-textile labels, pennants (of paper); posters;
postcards, decals; graphic prints; engravings; pictures;
photo-engravings; paper tapes or cards for recording
computer programs; printing products; printing type; printing
blocks.

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

28 Games, apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only; apparatus
for automatic games other than coin-operated and those
adapted for use with television receivers only; toys; playing
cards.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; rental of
advertising and publicity space; dissemination of advertising
material (free leaflets, brochures, printed matter, CD-ROMs);
services relating to advertising space rental, sales promotion
for third parties, dissemination of advertisements, media
planning services, namely organization of advertising and
publicity campaigns in the written press, magazines, by radio,
television broadcasting and by poster campaigns, product
demonstration services; market studies and research;
marketing services; research and information for business
purposes, statistical data compilation and study; consultancy
regarding business information or inquiries, information
compilation; administration of telecommunication networks
and multimedia networks; computer file management services;
compilation of information into computer databases;
subscription to a global telecommunication network (the
Internet) or a restricted-access network (the Intranet);
subscription to a database or multimedia server; subscription
to computer communication services; subscription to a central
service providing access to a computer network or data
communication network, subscriptions to electronic
newspapers, subscription to a telecommunication service,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; newspaper subscription services for third parties;
organization of fairs and shows for commercial or advertising
purposes; administrative management of exhibition sites.

38 News and commercial information agency;
dissemination of electronic games on telecommunication
networks and by means of television broadcasting;
telecommunication services; services for communication by
telephone, radio, mobile phone, 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; data transmission services, particularly
high bit-rate transmission (batch transmission) for public
network operators and companies; sending and transmitting
computerized documents; information transmission services
relating to Internet user directories; electronic mail,
electronic messaging, dissemination of information by
electronic means, particularly by global communication
networks (the Internet) or by private 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 with access codes;
communications via computer terminals; press and
information agencies; providing access to a mobile telephone
network including a subscription or all-inclusive price,
business transactions on electronic communication networks;
providing access to national and international on-line data
services; communications via global computer
telecommunication networks; transmission of information
contained in computer software which can be downloaded
from a global computer network (the Internet) and
broadcasting of radio and television programs.



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 21

41 Publication of books, of journals; amusement and
entertainment services; production of animated shows for
television; computer game software rental on line; computer
program and software media publishing for recreational,
cultural and educational purposes; computer and telematics
training; televised and filmed entertainment; film and
audiovisual program production; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
organization and conducting of colloquiums, conferences,
conventions; organization of exhibitions and shows for
cultural or educational purposes, amusement parks,
production of shows, providing amusement arcade services;
editorial offices; news coverage; translation services;
videotape filming.

42 Professional technical consulting in connection
with computers; legal consultancy; services provided by a
franchiser, namely transfer of know-how, licensing services,
copyright management, design, development and
implementation of legal databases and data banks; electronic
apparatus and instrument programming, for computers, for
remote data processing and telematic systems, for multimedia
equipment, programming of multimedia equipment; rental
services for multimedia product operating instruments and
apparatus; Internet site hosting, design and development of
Internet sites; technical supervision of telecommunication
networks and of multimedia networks; technical advice on
computer technology organization matters.
(822) FR, 01.10.2002, 02/3186399.
(300) FR, 01.10.2002, 02/3186399.
(831) BG, CH, CN, HU, MC, PL, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 10.06.2003 808 650
(180) 10.06.2013
(732) ANTISEPTICA

chemisch-pharmazeutische Produkte
GmbH
Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 7
D-50259 Pulheim/Brauweiler (DE).

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

 3 Body care preparations, in particular skin care
preparations.

 5 Disinfectants; antiseptics; pharmaceutical
products.

11 Dispensers for disinfectants.
21 Dispensers for soaps and other hand washing

preparations.
 3 Préparations pour le soin du corps, notamment

préparations pour le soin de la peau.
 5 Désinfectants; antiseptiques; produits

pharmaceutiques.
11 Distributeurs pour désinfectants.
21 Distributeurs pour savons et autres préparations

pour le lavage des mains.
(822) DE, 12.05.2003, 303 11 823.7/03.
(300) DE, 07.03.2003, 303 11 823.7/03.
(831) AT, BX, HR, PL, RO, SI.

(832) GR, LT, NO, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 10.06.2003 808 651
(180) 10.06.2013
(732) ANTISEPTICA

chemisch-pharmazeutische Produkte
GmbH
Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 7
D-50259 Pulheim/Brauweiler (DE).

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

 3 Body care preparations, in particular skin care
preparations.

 5 Disinfectants; antiseptics; pharmaceutical
products.

11 Dispensers for disinfectants.
21 Dispensers for soaps and other hand washing

preparations.
 3 Préparations pour le soin du corps, notamment

préparations pour le soin de la peau.
 5 Désinfectants; antiseptiques; produits

pharmaceutiques.
11 Distributeurs pour désinfectants.
21 Distributeurs pour savons et autres préparations

pour le lavage des mains.
(822) DE, 12.05.2003, 303 11 822.9/03.
(300) DE, 07.03.2003, 303 11 822.9/03.
(831) AT, BX, HR, PL, RO, SI.
(832) GR, LT, NO, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 18.07.2003 808 652
(180) 18.07.2013
(732) Roche Diagnostics GmbH -

Bereich Recht/Marken
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim (DE).

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

 1 Control solutions for monitoring the function of
apparatus (included in this class).

 5 In vitro diagnostic preparations for medical and
veterinary purposes.

 9 Computer programs for error diagnosis, trouble
shooting, remote control, data recording and networking of
medical and veterinary diagnostic apparatus; modems; digital
versatile disks (DVDs); compact disks (CDs).

10 Apparatus and instruments for medical and
veterinary purposes.

 1 Solutions témoin pour la vérification des fonctions
des appareils (compris dans cette classe).

 5 Préparations de diagnostic in vitro à usage
médical et vétérinaire.

 9 Programmes informatiques pour détection
d'erreurs, recherche de pannes, enregistrement de données,
commande à distance et mise en réseau d'appareils de
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diagnostic médical et vétérinaire; modems; disques DVD;
disques compacts (CD).

10 Appareils et instruments à usage médical et
vétérinaire.
(822) DE, 19.03.2003, 30306753.5/10.
(300) DE, 07.02.2003, 30306753.5/10.
(831) CH, HU, PL.
(832) KR, NO, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 31.07.2003 808 653
(180) 31.07.2013
(732) Black Box Theater Beheer B.V.

Noordeinde 19 - 21
NL-2611 KE Delft (NL).

(842) besloten vennootschap

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

 9 Magnetic sound and/or image carriers; sound and/
or image recording discs; audio-visual and musical
productions, whether or not presented on sound and/or image
carriers; electronic publications.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter such as
invitations, flyers, announcements, programmes, magazines,
books, diaries, admission tickets; photographs.

41 Organization and performance of musical,
theatrical, dance and other cultural events; entertainment;
music-halls; theatre productions; concert halls.

 9 Supports magnétiques d'enregistrement de sons et/
ou d'images; disques d'enregistrement audio et/ou vidéo;
productions musicales et audiovisuelles sur supports d'images
et/ou de sons ou non; publications électroniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés, tels qu'invitations,
prospectus, faire-part, programmes, magazines, livres,
agendas, tickets d'entrée; photographies.

41 Organisation et tenue de représentations
musicales, théâtrales, de danse et autres événements culturels;
divertissements; music-hall; représentations théâtrales; salles
de concert.
(821) BX, 10.07.2003, 1036126.
(822) BX, 10.07.2003, 732003.
(300) BX, 10.07.2003, 732003.
(831) CH, ES, IT, PL.
(832) GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 13.08.2003 808 654
(180) 13.08.2013
(732) KAPPA "GSF" B.V.

Industrieweg-West 3
NL-9665 PX Oude Pekela (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue. / Noir, blanc, bleu.
(511) NCL(8)

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
articles d'emballage non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 13.02.2003, 1027056.
(822) BX, 13.02.2003, 729725.
(300) BX, 13.02.2003, 729725.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 05.08.2003 808 655
(180) 05.08.2013
(732) Coferal GmbH

Montenstrasse 3
D-80639 München (DE).

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

 1 Synthetic graphites, included in this class, natural
graphites, included in this class.

 4 Calcined pitch cokes, calcined petroleum cokes,
synthetic coal (combustibles); metallurgical cokes, green and
calcined anthracites (combustibles).

 6 Ferrous alloys.
40 Processing of carburization materials.
 1 Graphites synthétiques, compris dans cette classe,

graphites naturels, compris dans cette classe.
 4 Coke de brai calciné, coke de pétrole calciné,

charbon artificiel (combustible); coke métallurgique,
anthracite vert ou calciné (combustibles).

 6 Alliages ferreux.
40 Traitement de matériaux de carburation.

(822) DE, 15.07.2003, 303 06 728.4/04.
(300) DE, 07.02.2003, 303 06 728.4/04.
(831) CH, CN, DZ, EG, MA, RO, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 656
(180) 25.07.2013
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Sodertalje (SE).
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(842) Limited liability company - Publikt (Registration No.
55611-7482), Sweden

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
the treatment and prevention of cancer.

 5 Produits et substances pharmaceutiques destinés
au traitement et à la prévention du cancer.
(821) SE, 13.06.2003, 2003/03688.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 657
(180) 25.07.2013
(732) AstraZeneca AB

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

55611-7482), Sweden

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

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

(821) SE, 13.06.2003, 2003/03687.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 29.07.2003 808 658
(180) 29.07.2013
(732) DESCAMPS, S.A.

20, rue d'Athènes
F-75009 Paris (FR).

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) FR, 20.02.2003, 03 3210906.
(300) FR, 20.02.2003, 03 3210906.
(831) KZ.
(580) 18.09.2003

(151) 17.03.2003 808 659
(180) 17.03.2013
(732) INFOGRAMES EUROPE

1, place Verrazzano
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et
numériques; mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés;
ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir
écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle,
lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et
numériques, numériseurs, imprimantes, modems; appareils de
téléphonie, de télécopie et de télécommunication; programmes
d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs;
consoles de jeux électroniques; supports magnétiques,
optiques et numériques de programmes d'ordinateurs;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision; jeux automatiques à prépaiement; cédéroms;
disques compacts; jeux vidéos, lecteurs de disques compacts,
microprocesseurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la
papeterie, ou pour l'imprimante); cartonnages; imprimés;
journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles;
brochures; publications en tous genres et sous toutes les
formes; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en
cellulose (à l'exception de celles pour incontinents), peintures
(tableaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique;
écussons (cachets en papier); enseignes en papier ou en carton,
étiquettes non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes
postales, décalcomanies; dessins; gravures; images;
photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; produits de
l'imprimerie; caractères d'imprimerie; clichés.

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

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jouets; cartes à jouer.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
location d'espaces publicitaires et promotionnels; distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
cédéroms gratuits); services de location d'espaces
publicitaires, de promotion des ventes pour des tiers, de
diffusion d'annonces publicitaires, services d'établissement de
plans médias, à savoir organisation de campagnes publicitaires
et promotionnelles au moyen de la presse écrite, des
magazines, de la radiodiffusion, de la télédiffusion ainsi que
des campagnes d'affichage, services de démonstration de
produits; étude et recherches de marchés; services de
mercatique; informations et recherches pour affaires,
compilations et études statistiques; conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements;
administration de réseaux de télécommunication et de réseaux
multimédia; services de gestion de fichiers informatiques;
recueil de données dans un fichier central; services
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet); service d'abonnement à
un centre serveur de base de données ou multimédia; service
d'abonnement à des services télématiques; abonnement à un
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique de
télécommunication ou de transmission de données,
abonnements à des journaux électroniques, abonnement à un
service de télécommunication, organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; services d'abonnement à
des journaux pour le compte de tiers; organisation de foires et
de salons à buts commerciaux ou de publicité; gérance
administrative de lieux d'exposition.

38 Agence de presse et d'informations commerciales;
services de diffusion de jeux électroniques sur réseaux de
télécommunications, et par voie de télédiffusion; services de
télécommunications; services de communications
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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 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 transmission d'informations relatives à un annuaire
des utilisateurs d'Internet; services de courrier électronique, de
messagerie électronique, de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (intranet); transmission
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'informations; fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait,
transactions commerciales sur des réseaux de communication
électroniques; service de fourniture d'accès à des centres
serveurs nationaux et internationaux; communications par
réseaux de télécommunications informatiques mondiaux;
transmission d'informations contenues dans des logiciels
téléchargeables à partir d'un réseau global d'ordinateurs
(Internet) et diffusion de programmes de télévision et
radiophoniques.

41 Edition de livres, de revues; services de
divertissement et d'amusement; production de programmes
animés pour la télévision; location de programmes de jeux
d'ordinateurs en ligne; édition de supports de programmes
d'ordinateurs et de logiciels à caractères ludique, culturel et
éducatif; formation dans le domaine de l'informatique et de la
télématique; divertissements télévisés et cinématographiques;
production de films et de programmes audiovisuels;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation de foires et de salons à buts
culturels ou éducatifs, parcs d'attraction, production de
spectacles, exploitation de salles de jeux; bureaux de
rédaction; reportages; traductions; filmage sur bandes vidéo.

42 Consultations professionnelles techniques en
matière d'ordinateurs; consultations juridiques; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire, concession de licences, gérance de
droit d'auteur, constitution, réalisation et exploitation de
banques de données juridiques et de bases de données
juridiques; programmation pour appareils et instruments
électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
services de location d'appareils et d'instruments d'exploitation
de produits multimédias; hébergement de sites Internet,
réalisation (conception) de sites Internet; supervision
technique de réseaux de télécommunications et de réseaux
multimédia; services de conseil technique en organisation
informatique.

 9 Apparatus for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sound and images; magnetic,
optical, digital and electronic recording media; magnetic,
optical and digital disks; computer memory units; printed
circuits; computers; computer peripheral equipment namely
screens, keyboards, mice, control consoles and levers, digital,
optical and magnetic disk and diskette drives, digitizers,
printers, modems; telephony, fax and telecommunication
apparatus; recorded computer programs; computer-gaming
software; electronic game consoles; magnetic, optical and
digital media for computer programs; apparatus for games
intended for television use; coin-operated automatic game

machines; CD-ROMs; compact disks; video games, compact
disk players, microprocessors.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); cardboard
articles; printed matter; newspapers; books; manuals;
publicity brochures; brochures; publications of all kinds and
in all forms; periodicals; toilet paper; paper tissues and
handkerchiefs; disposable diapers of paper or cellulose (other
than for incontinence), paintings (pictures) and engravings,
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, sachets and
sheets; shields (paper seals); signboards of paper or
cardboard, non-textile labels, pennants (of paper); posters;
postcards, decals; graphic prints; engravings; pictures;
photo-engravings; paper tapes or cards for recording
computer programs; printing products; printing type; printing
blocks.

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

28 Games, apparatus for electronic games other than
those adapted for use with television receivers only; apparatus
for automatic games other than coin-operated and those
adapted for use with television receivers only; toys; playing
cards.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; rental of
advertising and publicity space; dissemination of advertising
material (free leaflets, brochures, printed matter, CD-ROMs);
services relating to advertising space rental, sales promotion
for third parties, dissemination of advertisements, media
planning services, namely organization of advertising and
publicity campaigns in the written press, magazines, by radio,
television broadcasting and by poster campaigns, product
demonstration services; market studies and research;
marketing services; research and information for business
purposes, statistical data compilation and study; consultancy
regarding business information or inquiries, information
compilation; administration of telecommunication networks
and multimedia networks; computer file management services;
compilation of information into computer databases;
subscription to a global telecommunication network (the
Internet) or a restricted-access network (the Intranet);
subscription to a database or multimedia server; subscription
to computer communication services; subscription to a central
service providing access to a computer network or data
communication network, subscriptions to electronic
newspapers, subscription to a telecommunication service,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; newspaper subscription services for third parties;
organization of fairs and shows for commercial or advertising
purposes; administrative management of exhibition sites.

38 News and commercial information agency;
dissemination of electronic games on telecommunication
networks and by means of television broadcasting;
telecommunication services; services for communication by
telephone, radio, mobile phone, 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; data transmission services, particularly
high bit-rate transmission (batch transmission) for public
network operators and companies; sending and transmitting
computerized documents; information transmission services
relating to Internet user directories; electronic mail,
electronic messaging, dissemination of information by
electronic means, particularly by global communication
networks (the Internet) or by private 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 with access codes;
communications via computer terminals; press and
information agencies; providing access to a mobile telephone
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network including a subscription or all-inclusive price,
business transactions on electronic communication networks;
providing access to national and international on-line data
services; communications via global computer
telecommunication networks; transmission of information
contained in computer software which can be downloaded
from a global computer network (the Internet) and
broadcasting of radio and television programs.

41 Publication of books, of journals; amusement and
entertainment services; production of animated shows for
television; computer game software rental on line; computer
program and software media publishing for recreational,
cultural and educational purposes; computer and telematics
training; televised and filmed entertainment; film and
audiovisual program production; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; arranging of
competitions in the field of education or entertainment;
organization and conducting of colloquiums, conferences,
conventions; organization of exhibitions and shows for
cultural or educational purposes, amusement parks,
production of shows, providing amusement arcade services;
editorial offices; news coverage; translation services;
videotape filming.

42 Professional technical consulting in connection
with computers; legal consultancy; services provided by a
franchiser, namely transfer of know-how, licensing services,
copyright management, design, development and
implementation of legal databases and data banks; electronic
apparatus and instrument programming, for computers, for
remote data processing and telematic systems, for multimedia
equipment, programming of multimedia equipment; rental
services for multimedia product operating instruments and
apparatus; Internet site hosting, design and development of
Internet sites; technical supervision of telecommunication
networks and of multimedia networks; technical advice on
computer technology organization matters.
(822) FR, 01.10.2002, 02/3186404.
(300) FR, 01.10.2002, 02/3186404.
(831) BG, CH, CN, HU, MC, PL, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 23.06.2003 808 660
(180) 23.06.2013
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Metro-Strasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH

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

34 Cigars and cigarillos.
34 Cigares et cigarillos.

(822) DE, 13.06.2002, 302 18 920.3/34.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 28.07.2003 808 661
(180) 28.07.2013
(732) COLOMBIN G.M. & FIGLIO S.p.A.

Via dei Cosulich 1
I-34147 TRIESTE (TS) (IT).

(842) Limited Company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(571) Word SUBERFLEX in any character. / Le mot

"SUBERFLEX", quelle que soit sa représentation.
(566) The Latin word SUBER means cork and the word

FLEX is english but the combined word SUBERFLEX
has no meaning. / Le terme fictif "SUBERFLEX" est
composé du mot latin "SUBER", qui signifie "liège", et
du mot anglais "FLEX".

(511) NCL(8)
20 Cork stoppers.
20 Bouchons de liège.

(822) IT, 25.06.2003, 899289.
(300) IT, 20.03.2003, TS2003C000039.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KZ, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, GB, GE, GR, TR.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 28.03.2003 808 662
(180) 28.03.2013
(732) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

Dachauer Strasse 667
D-80995 München (DE).

(842) Société anonyme, Allemagne

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

 7 Moteurs à combustion interne et pièces de ces
derniers, notamment freins moteur, ralentisseurs, ralentisseurs
sur échappement, pièces côté moteur et côté système
d'échappement de ces freins moteur ainsi que dispositifs de
réglage et de commande y afférents.

12 Véhicules automobiles, véhicules industriels,
camions, cars et bus, moteurs à combustion interne pour
véhicules agricoles et pièces de ces derniers, notamment freins
moteur, ralentisseurs, ralentisseurs sur échappement, pièces
côté moteur et côté système d'échappement de ces freins
moteur ainsi que dispositifs de réglage et de commande y
afférents.

16 Prospectus, brochures, fiches techniques,
informations imprimées sur des produits, manuels imprimés
du chauffeur, d'entretien, de maintenance, de réparation.

 7 Internal combustion engines and parts of the
latter, including engine brakes, exhaust retarders, engine
parts and exhaust system parts for the said engine brakes and
their related regulating and control devices.

12 Automobile vehicles, industrial vehicles, lorries,
coaches and buses, internal combustion engines for
agricultural vehicles and parts of the latter, including engine
brakes, retarders, exhaust retarders, engine parts and exhaust
system parts for the said engine brakes and their related
regulating and control devices.

16 Prospectuses, brochures, technical data sheets,
printed information on such products, printed driver's, upkeep,
maintenance and repair manuals.



26 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

(822) DE, 18.11.2002, 302 50 063.4/07.
(300) DE, 15.10.2002, 302 50 063.4/07.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, MA, PL, RU, SI,

SK.
(832) AU, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 21.07.2003 808 663
(180) 21.07.2013
(732) Look4You S.r.l.

Via della Rena 14/9
I-39100 Bolzano (IT).

(842) S.r.l., Italy

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 27.7.
(571) The mark consists in the word "Look4u" in a dark

colour, with the number 4 in a bright colour; to the right
an ellipse symbolizing an eye; upper right there is a
symbol symbolizing the globe, with three vertical lines
and three horizontal lines crossing each others;
underneath to the left the motto "attractive career ways"
in a dark colour and in small characters. / La marque se
compose du mot "Look4u" écrit en couleur foncée, le
chiffre 4 étant en couleur claire; à droite de ce mot, une
ellipse symbolise un oeil; sur la partie droite
supérieure figure un symbole représentant le globe
dans lequel trois lignes verticales et trois lignes
horizontales s'entrecroisent; sous le mot et sur la
gauche, le slogan "attractive career ways" est écrit en
couleur foncée et en petits caractères.

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

administration; office functions.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
35 Activité de publicité; conduite des affaires,

administration commerciale; travaux de bureau.
41 Services d'enseignement; services de formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) IT, 25.06.2003, 899246.
(300) IT, 17.04.2003, BZ2003C000082.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 04.07.2003 808 664
(180) 04.07.2013
(732) Obchtchestvo s ogranichennoi

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

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

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

35 Promotion des ventes (pour les tiers); publicité;
agences d'import-export; étude de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
démonstration de produits; informations d'affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; services
intermédiaires dans la commercialisation, regroupement pour
le compte de tiers de produits divers permettant de les acheter
commodément.
(822) RU, 17.06.2002, 214736.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 18.09.2003

(151) 03.07.2003 808 665
(180) 03.07.2013
(732) NUR¯AN TR@KO SANAY@ VE T@CARET

ANON@M ¯@RKET@
BA¯AK KONUTLARI 1. ETAP C 9 D.31
@K@TELL@ @STANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

25 Inner and outer clothing, footwear, headgear, tie,
bow tie, scarf, shawl, headscarves, armbands, head bands,
wristbands, belts, braces, garters.

25 Vêtements de dessus et de dessous, articles
chaussants, couvre-chefs, cravates, noeuds papillons,
foulards, châles, foulards pour la tête, brassards, bandeaux
pour la tête (habillement), manchettes, ceintures, bretelles,
jarretières.
(822) TR, 24.02.1997, 181487.
(832) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, MD, PL, PT, RO, RU,

UA.
(580) 18.09.2003
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(151) 22.07.2003 808 666
(180) 22.07.2013
(732) ATOM@ZER KOZMET@K

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Emekyernez Mah. Okçumusa Cad. No. 32/2
Karaköy @stanbul (TR).

(842) Corporation, Turkey

(531) 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.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

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

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes.
(822) TR, 16.12.1998, 204776.
(822) TR, 25.06.1996, 178353.
(832) AM, BG, CN, GE, MK, RO, RU, UA.
(580) 18.09.2003

(151) 30.06.2003 808 667
(180) 30.06.2013
(732) ÖNDER AYAKKABI

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Merkez Mahallesi
Merkez Sanayi Sitesi Billur
Sokak No: 9 Yenibosna
@stanbul (TR).

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

10 Orthopedic shoes.
18 Goods made of leather and imitations of leather not

included in other classes; hides; trunks and travelling bags.
25 Footwear.
10 Chaussures orthopédiques.
18 Produits en cuir et en imitation cuir non compris

dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs
de voyage.

25 Articles chaussants.
(821) TR, 25.06.2003, 2003/16501.
(832) BG, BX, CH, DE, FR, GB, GR, RU, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 01.07.2003 808 668
(180) 01.07.2013
(732) MOP@SAN MOTOR GÖMLEK P@STON

SANAY@ VE T@CARET
ANON@M «@RKET@
2, Organize Sanayi Bölgesi,
Evrenköy Caddesi No: 2
KONYA (TR).

(842) Incorporation, Turkey

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

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for and vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission de machines (sauf pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs.
(821) TR, 10.04.2003, 2003/8319.
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(300) TR, 10.04.2003, 2003/8319.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

IT, KE, KP, MA, PT, RO, RU, SE, SG, YU.
(527) GB, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 29.04.2003 808 669
(180) 29.04.2013
(732) mein-hof de AG

Ottheinrichplatz a 117
D-86633 Neubürg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir. "mein-hof de (bleu); "MARKTPLATZ DER

LANDWIRTSCHAFT" (noir).
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

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

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe),
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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; bureaux de
placement pour personnel dans le domaine de l'agriculture et la
sylviculture.

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

37 Construction; réparation et entretien d'outils et de
machines agricoles; réparations en entretien de biens
immobiliers agricoles; services d'installation.

38 Télécommunications.
42 Services juridiques; recherches scientifiques et

industrielles; programmation d'ordinateur.
43 Services de restauration (alimentation et boissons);

hébergement temporaire.
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté;

services vétérinaires et d'agriculture; location de machines
dans le domaine de l'agriculture et la sylviculture.
(822) DE, 29.04.2003, 301 70 686.7/01.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.2003

(151) 25.06.2003 808 670
(180) 25.06.2013
(732) JES

Le Moulin Neuf,
Rue Guglielmo Marconi
F-44800 SAINT-HERBLAIN (FR).

(842) Société par action simplifiée, France
(750) JES, Le Moulin Neuf, Rue Guglielmo Marconi, BP 

367, F-44800 SAINT HERBLAIN CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Jaune 109 + bleu 293. JES et main en bleu 293; filet et

envolée en jaune 109.
(511) NCL(8)

 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils de prépaiement, caisses enregistreuses, machine à
calculer, équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

38 Communications (transmission) par terminaux
d'ordinateurs.

42 Programmation par ordinateur; élaboration
(conception) de logiciels; recherche et développement de tous
systèmes d'organisation de bureau, de gestion et éléments
numériques, mécaniques, électromécaniques, électroniques;
location de tous systèmes informatiques et logiciels
d'application et de gestion, de tous systèmes d'organisation de
bureau, de gestion et éléments numériques, mécaniques,
électromécaniques, électroniques.
(822) FR, 26.09.2000, 00 3 054 560.
(831) CH, MA.
(580) 18.09.2003
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(151) 26.05.2003 808 671
(180) 26.05.2013
(732) Karlovarské minerální vody a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

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

24 Couvertures y compris couvertures de voyage,
linge pour le lit, textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, vestons, pantalons, pull-overs,
chandails, chemises, costumes d'homme, jupes, manteaux,
costumes, sous-pulls, tenues de sport, costume de
gymnastique, accessoires de toilette (parties de vêtements),
cravates, noeud papillon; cache-col, cache-nez, gants,
chapeaux, bonnets, casquettes, chaussettes, socquettes,
lingerie de corps, chemisiers, bérets, foulards, fichus, demi-
bas, vêtements de tourisme, complets de travail, vêtements
pour le temps libre, surtout pour le sport, costumes de bains,
maillots de bain, vêtements d'occasion y compris maillots de
bain, vêtements pour le sport, maillots de corps, tricots,
pyjamas, vêtement pour la nuit, survêtements, pantalons de
survêtements, blousons de survêtements, blousons d'été,
blousons d'hiver, anoraks, robes, chaussures.

26 Rubans, cordons d'un ordre, liserés, épaulettes,
lacets, objets décoratifs compris dans cette classe.
(822) CZ, 26.05.2003, 254760.
(300) CZ, 10.12.2002, 186630.
(831) SK.
(580) 18.09.2003

(151) 26.05.2003 808 672
(180) 26.05.2013
(732) Karlovarské minerální vody a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 7.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

24 Couvertures y compris couvertures de voyage,
linge pour le lit, textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, vestons, pantalons, pull-overs,
chandails, chemises, costumes d'homme, jupes, manteaux,
costumes, sous-pulls, tenues de sport, costume de
gymnastique, accessoires de toilette (parties de vêtements),
cravates, noeud papillon; cache-col, cache-nez, gants,
chapeaux, bonnets, casquettes, chaussettes, socquettes,
lingerie de corps, chemisiers, bérets, foulards, fichus, demi-
bas, vêtements de tourisme, complets de travail, vêtements
pour le temps libre, surtout pour le sport, costumes de bains,
maillots de bain, vêtements d'occasion y compris maillots de
bain, vêtements pour le sport, maillots de corps, tricots,

pyjamas, vêtement pour la nuit, survêtements, pantalons de
survêtements, blousons de survêtements, blousons d'été,
blousons d'hiver, anoraks, robes, chaussures.

26 Rubans, cordons d'un ordre, liserés, épaulettes,
lacets, objets décoratifs compris dans cette classe.
(822) CZ, 26.05.2003, 254757.
(300) CZ, 10.12.2002, 186624.
(831) SK.
(580) 18.09.2003

(151) 26.05.2003 808 673
(180) 26.05.2013
(732) Karlovarské minerální vody a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

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

24 Couvertures y compris couvertures de voyage,
linge pour le lit, textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, vestons, pantalons, pull-overs,
chandails, chemises, costumes d'homme, jupes, manteaux,
costumes, sous-pulls, tenues de sport, costume de
gymnastique, accessoires de toilette (parties de vêtements),
cravates, noeud papillon; cache-col, cache-nez, gants,
chapeaux, bonnets, casquettes, chaussettes, socquettes,
lingerie de corps, chemisiers, bérets, foulards, fichus, demi-
bas, vêtements de tourisme, complets de travail, vêtements
pour le temps libre, surtout pour le sport, costumes de bains,
maillots de bain, vêtements d'occasion y compris maillots de
bain, vêtements pour le sport, maillots de corps, tricots,
pyjamas, vêtement pour la nuit, survêtements, pantalons de
survêtements, blousons de survêtements, blousons d'été,
blousons d'hiver, anoraks, robes, chaussures.

26 Rubans, cordons d'un ordre, liserés, épaulettes,
lacets, objets décoratifs compris dans cette classe.
(822) CZ, 26.05.2003, 254759.
(300) CZ, 10.12.2002, 186628.
(831) SK.
(580) 18.09.2003

(151) 19.12.2002 808 674
(180) 19.12.2012
(732) Tchapourin Igor Vyatcheslavovitch

kv. 193, 1, pl. M. Soukharevskaya
RU-129090 Moskva (RU).

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

 3 Cosmétiques; crèmes cosmétiques; savons, y
compris savonnettes; détergents, autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
désodorisants à usage personnel, produits de parfumerie;
parfums; eau de Cologne; eau de toilette; shampooings; lotions
pour les cheveux; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; dentifrices.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
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 9 Lunettes; lunettes de soleil; pince-nez; montures
de lunettes et de pince-nez; étuis à lunettes; jumelles; appareils
téléphoniques, y compris mobiles.

14 Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; alliages de
métaux précieux et produits en ces matières ou en plaqué non
compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horloges, y compris électriques.

16 Produits de l'imprimerie y compris périodiques;
calendriers; cartes, catalogues; livres; journaux, revues; cartes
postales, cartes de souhaits; affiches, sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en papier ou en
matières plastiques; linge de table en papier; papier à lettres,
articles de papeterie; serviettes de table (en papier), dessous de
chopes à bière.

18 Cuir brut ou mi-ouvré; imitations du cuir;
parapluies, parasols; sacs, malles, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à dos, valises, sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage (en cuir); cannes, fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs); tringles de rideau;
casiers à bouteilles; capsules de bouteilles non métalliques,
capsules de bouchage non métalliques, coffres non
métalliques, coffrets, coffrets à bijoux non en métaux
précieux; cadres; matelas à air non à usage médical; pailles
pour la dégustation des boissons, sacs de couchage pour le
camping; oreillers, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non en métaux précieux); chopes à bière; nécessaires
pour pique-niques, nécessaires de toilette, services (vaisselle)
non en métaux précieux, objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre; bouilloires non électriques; peignes; brosses
de toilette; brosses à dents; ramasse-miettes; brosserie, brosses
électriques (à l'exception des parties de machines).

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de maison, tentures murales en matières
textiles; couvertures de lit, couvre-lits, nappes.

25 Vêtements; fourrures; vêtements en cuir, tricots
(vêtements), maillots; gants, mitaines, chapellerie; costumes
de bain; collants, bonneterie, chaussettes, écharpes, foulards,
lingerie de corps, chaussures, chaussures de plage.

41 Publication de livres, y compris de matériel
didactique, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation et conduite de conférences,
organisation et conduite de séminaires, organisation et
conduite de symposiums, publication de textes autres que
textes publicitaires; jeux d'argent; agences de modèles pour
artistes, organisation et conduite d'ateliers de formation,
divertissements, services de loisirs, montage de programmes
radiophoniques et de télévision, studios de cinéma, production
de films, parcs d'attractions.

42 Dessin industriel, services de dessinateurs pour
emballages, services de dessinateurs d'arts graphiques,
décoration intérieure, information sur la mode, services de
dessinateurs de mode.

43 Cafés-restaurants, services de bars, restauration
(alimentation), services hôteliers, services de traiteurs.

 3 Cosmetics; cosmetic creams; soaps, including
cakes of soap; detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; personal deodorants,
perfumery products; perfumes; eau de Cologne; eaux de
toilette; shampoos; hair lotions; bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; dentifrices.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); cutting weapons; razors.

 9 Eyeglasses; sunglasses; pince-nez; spectacle and
eyeglass frames; spectacles cases; binoculars; telephones,
including mobile telephones.

14 Unwrought or semi-wrought precious metals;
precious metal alloys and products made from these materials
or plated therewith not included in other classes; jewellery,
bijouterie, precious stones; clocks, including electric clocks.

16 Printers' products including periodicals;
calendars; cards, catalogues; books; newspapers, reviews;

postcards, greeting cards; posters, bags and sachets
(envelopes, sleeves) for plastic and paper packaging
materials; table linen of paper; writing paper, stationery;
table napkins of paper, mats for beer glasses.

18 Leather, unworked or semi-worked; imitation
leather; umbrellas, parasols; bags, trunks, wallets, purses,
back bags, suitcases, small leather bags (wallets, pouches) for
packing purposes; walking sticks, whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors; curtain rods; bottle racks;
bottle caps, not of metal, sealing caps, not of metal, chests, not
of metal, cases, jewellery cases, not of precious metal; frames;
air mattresses, not for medical purposes; drinking straws,
sleeping bags for camping; pillows, works of art of wood, wax,
plaster or plastic.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal); beer mugs; fitted picnic baskets, fitted
vanity cases, services (tableware), not of precious metal,
works of art, of porcelain, terra-cotta or glass; kettles, non-
electric; combs; toilet brushes; toothbrushes; crumb trays;
brushware, electric brushes (excluding parts of machines).

24 Textiles and textile goods not included in other
classes; household linen, wall hangings of textile; bed
blankets, bedspreads, tablecloths.

25 Clothes; furs; leather clothing, knitwear,
sweaters; gloves, mittens, headwear; swimming costumes;
tights, hosiery, socks, scarves, foulards, body linen, footwear,
beach footwear.

41 Publishing of books, including educational
material, organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes, arranging and conducting conferences,
organisation and conducting of seminars, arranging and
conducting colloquiums, publication of texts, other than
publicity texts; gambling; modelling for artists, organising
and running training workshops, entertainment, leisure
services, production of radio and television programmes,
cinema studios, film production, amusement parks.

42 Industrial design, packaging design services,
graphic arts design services, interior design, fashion
information, fashion designing services.

43 Coffee shops, bar services, providing of food and
drink, hotel services, catering services.
(822) RU, 20.02.2002, 209066.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 16.04.2003 808 675
(180) 16.04.2013
(732) URPEMAK, S.L.

Basustabidea, 2
E-20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) (ES).

(842) Société limitée

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

 7 Machines en fonte injectée en chambre chaude
avec alimentation des bavures par système de réglage de
freinage.

 9 Tableaux de manoeuvre et de contrôle et
automatismes électriques et électroniques pour des machines
en fonte injectée.

37 Installation, montage, réparation, entretien,
assistance technique et service après-vente de machines et de
machines-outils et de systèmes de réglage de freinage pour
machines en fonte injectée en chambre chaude avec
alimentation des bavures.
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 7 Hot-chamber die-casting machines with flash feed
by braking adjustment system.

 9 Operating and control panels and electric and
electronic automatic controls for die-casting machines.

37 Installation, mounting, repair, maintenance,
technical assistance and after-sale servicing of machines and
machine tools and of braking adjustment systems for hot-
chamber die-casting machines with flash feed.
(822) ES, 05.09.2002, 2.469.783.
(822) ES, 07.05.2001, 2.356.550.
(822) ES, 05.03.1998, 2.087.976.
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) LT, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 11.07.2003 808 676
(180) 11.07.2013
(732) ALFALIS

Le Mont Bernard
F-51000 CHALONS EN CHAMPAGNE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé, gris clair et vert clair. La lettre A est de

couleur vert foncé avec une ombre gris clair, les lettres
N et C sont en vert clair avec une ombre gris clair, la
bande est en dégradé de couleur vert clair et vert foncé
de la gauche vers la droite. / Dark green, light gray and
light green. The letter A is in dark green with light gray
shading, the letters N and C are in light green with light
gray shading, the stripe is in light green shading
gradually to dark green from left to right.

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques pour l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
herbicides, insecticides et des parasiticides), produits
chimiques pour la conservation des aliments, engrais pour
l'agriculture, produits chimiques pour l'industrie, préparations
d'oligo-éléments pour les plantes, substrats pour la culture hors
sol (agriculture), terres pour la culture, amidon à usage
industriel.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
pharmaceutiques et vétérinaires à base d'extrait de luzerne,
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,
insecticides, parasiticides, additifs pour fourrage à usage
médical, aliments diététiques à usage médical, amidon à usage
diététique ou pharmaceutique, résidus du traitement des grains
de céréales à usage médical, préparations chimiques à usage
vétérinaire, pharmaceutique et médical, compléments
nutritionnels à usage médical, compléments nutritionnels à

base d'extrait de luzerne à usage médical, désherbants, produits
pour la destruction des herbes, fibres végétales comestibles
(non nutritives), sérums.

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, graisses alimentaires, protéines pour
l'alimentation humaine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits salés et sucrés à base d'extraits de luzerne,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir,
amidon à usage alimentaire, aliments à base d'avoine, aliments
à base de luzerne, préparations faites de céréales, flocons de
céréales séchées, farines alimentaires, glucose à usage
alimentaire, gluten à usage alimentaire, maltose, malt pour
l'alimentation humaine.

31 Fourrage, luzerne, extrait de luzerne, jus de
luzerne, luzerne déshydratée, aliments pour animaux, aliments
pour animaux à base d'extrait de luzerne, notamment pour
l'aviculture et l'aquaculture, aliments pour le bétail, produits
alimentaires pour animaux, additifs pour fourrage non à usage
médical, substances alimentaires fortifiantes pour les animaux,
graines pour l'alimentation animale, extraits végétaux de
protéines et de xanthophylle pour l'alimentation animale et
humaine, algues pour l'alimentation humaine ou animale,
luzerne et extraits de luzerne pour l'alimentation humaine et
animale, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs
naturelles, malt, graines (semences), graines pour alimentation
animale, grains (céréales), chaux pour fourrage, plants,
plantes, protéines pour l'alimentation animale, résidus du
traitement des grains de céréales pour l'alimentation du bétail,
résidus de distillerie (aliments pour animaux), sels pour le
bétail.

 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry (excluding fungicides, herbicides, insecticides and
parasiticides), chemical substances for preserving foodstuffs,
manure for agriculture, industrial chemicals, preparations of
trace elements for plants, substrates for soil-free growing
(agriculture), soils for plant growing, starch for industrial
purposes.

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
pharmaceutical and veterinary products made of alfalfa
extract, 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,
insecticides, parasiticides, additives to fodder for medical use,
dietetic food for medical use, starch for dietetic or
pharmaceutical use, by-products of the processing of cereals
for medical use, chemical preparations for medical,
pharmaceutical and veterinary use, food supplements for
medical use, food supplements made of alfalfa extract for
medical use, weed killers, products for destroying noxious
plants, edible plant fibers (non nutritive), serums.

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,
fats for food, proteins for human consumption.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, salted
and sweet biscuits made of alfalfa extracts, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment, starch for food, oat-based food, alfalfa-
based food, cereal preparations, dried cereal flakes, flour for
food, glucose for food, gluten for food, maltose, malt for
human consumption.

31 Fodder, alfalfa, alfalfa extracts, alfalfa juice,
dehydrated alfalfa, animal feed, animal feed made of alfalfa
extract, particularly for aviculture and aquaculture, cattle
feed, feedstuffs for animals, additives to fodder, not for
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medical use, strengthening animal forage, grains for animal
consumption, protein and xanthophyll vegetable extracts for
animal and human consumption, algae for human or animal
consumption, alfalfa and alfalfa extracts for animal and
human consumption, fresh fruits and vegetables, natural
seeds, plants and flowers, malt, grains (seeds), grains for
animal consumption, grains (cereals), lime for animal forage,
seedlings, plants, proteins for animal consumption, by-
products of the processing of cereals, for livestock
consumption, distillery waste for animal consumption (animal
feed), salts for livestock.
(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 341.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 341.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.2003

(151) 21.07.2003 808 677
(180) 21.07.2013
(732) FAAC S.P.A.

Via Benini 1
I-40069 ZOLA PREDOSA (BOLOGNA) (IT).

(531) 3.1; 26.11.
(571) La marque consiste dans la représentation stylisée d'un

lion en position allongée devant une série de barres
parallèles verticales qui symbolisent les deux volets
d'un portail. / The mark comprises the stylized
representation of a lion in a lying position in front of a
series of parallel vertical bars which symbolize the two
shutters of a gate.

(511) NCL(8)
 7 Mécanismes hydrauliques de commande pour

portails de maisons, pour portails pivotants, simples ou
doubles, pour portails pliants doubles, pour portes de garage à
coulissement vertical, pour portails massifs à installer sous
terre; barrières hydrauliques automatiques pour la régulation
du flux de circulation dans des parcs de stationnement et aux
entrées et sorties de garages.

 9 Dispositifs électriques pour l'ouverture et la
fermeture de portes, portails, portes de garages, portes pliantes,
barrières, persiennes et volets, volets roulants et stores pare-
soleil, commandes électromécaniques pour portails
coulissants, commandes électriques montées au plafond pour
portes de garages à ressort; récepteurs et transmetteurs pour
télécommandes; appareils de signalisation, à savoir indicateurs
lumineux clignotants d'avertissement pour la signalisation de
l'ouverture et de la fermeture de portails, indicateurs visuels
dotés d'ampoules à utiliser comme feux dans des parcs de
stationnement et interrupteurs électriques; dispositifs de
sécurité avec et sans interrupteurs photoélectriques, à savoir
appareils photosensibles pour contrôler l'ouverture et la
fermeture de portails et pour empêcher la fermeture de portails
durant le passage de personnes ou d'objets; portiques
électroniques; nervures pneumatiques de sécurité, à savoir
dispositifs positionnés aux extrémités des portails, qui

actionnent des interrupteurs sensibles à la pression pour
empêcher la fermeture des portails précités; bandes
pneumatiques sur lesquelles passer, à savoir bandes
positionnées sur le sol devant des portails automatiques qui
actionnent des interrupteurs sensibles à la pression, utilisées
pour le contrôle de l'ouverture et de la fermeture de portails et
pour empêcher la fermeture de portails durant le passage de
personnes ou d'objets, lecteurs de cartes, systèmes de caisses
automatiques.

 7 Hydraulic control systems for gates of houses, for
simple or double swinging gates, for double folding gates, for
vertically sliding garage doors, for solid gates for
underground installation; automatic hydraulic barriers for
regulating the flow of traffic in car parks and for garage
entrances and exits.

 9 Electrical devices for opening and/or closing
doors, gates, garage doors, folding doors, barriers, louvres
and shutters, rolling shutters and sun blinds,
electromechanical controls for sliding gates, ceiling-mounted
electric controls for spring-loaded garage doors; receivers
and transmitters for remote controls; signalling devices,
namely flashing warning indicator lights for signalling the
opening and closing of gates, visual indicators fitted with light
bulbs for use as lights in car parks and electric switches; safety
devices with and without photoelectric switches, namely
photosensitive apparatus for controlling the opening and
closing of gates and for preventing the closing of gates during
the passage of persons or objects; electronic gateways;
pneumatic safety strips, namely devices placed at the sides of
gates, which activate pressure-sensitive switches for
preventing the closing of the above gates; pneumatic strips for
driving over, namely strips placed on the ground in front of
automatic gates which activate pressure-sensitive switches,
used for controlling the opening and closing of gates and for
preventing the closing of gates during the passage of persons
or objects, card readers, automatic payment systems.
(822) IT, 25.06.2003, 899249.
(300) IT, 14.02.2003, BO2003C000150.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK, UA, VN,

YU.
(832) AU, JP, KR, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 16.07.2003 808 678
(180) 16.07.2013
(732) I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.p.A.

Via dei Gracchi, 35
I-20146 MILANO (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge cuivre et blanc.
(571) La marque consiste en la dénomination

"JACARANDA HOTELS & RESORTS", sur deux
lignes, le mot JACARANDA souligné et, au-dessous,
les mots HOTELS & RESORTS; au-dessus de la
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dénomination il y a une empreinte carrée dans laquelle
est reproduite la lettre "J" stylisée.

(511) NCL(8)
39 Agences de tourisme; réservation de places de

voyage; organisation de voyages; organisation de croisières et
d'excursions; transport et accompagnement de voyageurs;
visites touristiques; transports aériens; location de moyens de
transport; informations en matière de transport et de tourisme.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de spectacles
et production de spectacles; organisation de concours;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation et conduite de congrès, conférences et
symposiums; publication de livres, périodiques et revues;
services de camps de vacances (divertissement); services de
récréation; conduite de centres sportifs.

43 Services hôteliers; réservation d'hôtels; agences de
logement (hôtels, pensions), restaurants, cafés-restaurants,
clubs privés; services en matière de réservation d'hôtels et
camps de vacances, services de camps de vacances
(hébergement); maisons de vacances.
(822) IT, 24.06.2003, 898311.
(300) IT, 10.04.2003,  MI2003C003867.
(831) HR, MA.
(580) 18.09.2003

(151) 02.04.2003 808 679
(180) 02.04.2013
(732) ONDEO DEGRREMONT (Société Anonyme)

183, avenue du 18 juin 1940
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

11 Dispositifs et appareillages pour le traitement des
liquides, en particulier, pour la clarification de l'eau,
l'élimination des matières colloïdales et le traitement physico-
chimique des eaux potables, eaux de procédés et eaux
résiduaires; appareils, installations et équipement de traitement
des eaux par flottation par l'air ou les gaz dissous et/ou
pressurisés.

40 Services de traitement des matériaux et des
liquides en particulier des eaux municipales et industrielles;
services de traitement des eaux par des procédés physico-
chimiques ou biologiques, en particulier ceux mettant en
oeuvre des appareils dits de "flottation à l'air dissous".

42 Conception et dimensionnement d'installations et
de procédés de traitement de purification et de
conditionnement des eaux, recherche et expérimentation
relative aux applications industrielles des traitements de
purification et de conditionnement de fluides liquides et
gazeux, études concernant le traitement et le conditionnement
des eaux par des procédés et des produits physico-chimiques
ou biologiques, études concernant l'exploitation d'installations
de traitement d'eau, audits techniques, études de laboratoire,
conseils et expertises (travaux d'ingénieurs) relatifs à toutes
formes de traitement de fluides dans le domaine municipal et
industriel.

11 Devices and equipment for treating liquids, in
particular, for water clarification, elimination of colloidal
materials and physico-chemical treatment of drinking water,
process water and residual waters; apparatus, installations
and equipment for treating water by flotation using air or
dissolved and/or pressurised gases.

40 Services of treatment of materials and liquids in
particular municipal and industrial waste waters; water
treatment services by means of physico-chemical or biological

procedures, in particular those involving dissolved air
flotation apparatus.

42 Conception and design of water treatment,
purification and conditioning installations and procedures,
research and experimentation concerning industrial
applications of purification and conditioning treatments for
liquid and gas fluids, studies concerning water treatment and
conditioning by means of physico-chemical or biological
procedures and products, studies concerning the operation of
water treatment installations, technical audits, laboratory
studies, consultancy and expertise activities (engineer's
services) relating to all forms of fluid treatment in the
municipal and industrial sectors.
(822) FR, 11.10.2002, 02 3 188 439.
(300) FR, 11.10.2002, 02 3 188 439.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

HR, HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 26.05.2003 808 680
(180) 26.05.2013
(732) Karlovarské minerální vody a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

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

24 Couvertures y compris couvertures de voyage,
linge pour le lit, textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, vestons, pantalons, pull-overs,
chandails, chemises, costumes d'homme, jupes, manteaux,
costumes, sous-pulls, tenues de sport, costume de
gymnastique, accessoires de toilette (parties de vêtements),
cravates, noeud papillon; cache-col, cache-nez, gants,
chapeaux, bonnets, casquettes, chaussettes, socquettes,
lingerie de corps, chemisiers, bérets, foulards, fichus, demi-
bas, vêtements de tourisme, complets de travail, vêtements
pour le temps libre, surtout pour le sport, costumes de bains,
maillots de bain, vêtements d'occasion y compris maillots de
bain, vêtements pour le sport, maillots de corps, tricots,
pyjamas, vêtement pour la nuit, survêtements, pantalons de
survêtements, blousons de survêtements, blousons d'été,
blousons d'hiver, anoraks, robes, chaussures.

26 Rubans, cordons d'un ordre, liserés, épaulettes,
lacets, objets décoratifs compris dans cette classe.
(822) CZ, 26.05.2003, 254758.
(300) CZ, 10.12.2002, 186626.
(831) SK.
(580) 18.09.2003

(151) 28.07.2003 808 681
(180) 28.07.2013
(732) We Rock AB

Gasverksvägen 2
SE-115 42 Stockholm (SE).

(842) Limited Company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

articles not included in other classes.
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.

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

non compris dans d'autres classes.
(821) SE, 07.04.2003, 2003/02267.
(300) SE, 07.04.2003, 2003/02267.
(832) CH, DK, EE, JP, LT, LV, NO.
(580) 18.09.2003

(151) 29.07.2003 808 682
(180) 29.07.2013
(732) SHANGHAI DECOSTER FASHION CO., LTD.

Sijing Economy Zone,
Songjiang District
Shanghai 201601 (CN).

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

25 Clothing; footwear; down jacket.
25 Vêtements; chaussures; blousons en duvet.

(822) CN, 28.01.2001, 1513265.
(832) JP.
(580) 18.09.2003

(151) 08.05.2003 808 683
(180) 08.05.2013
(732) Messe München GmbH

Am Messesee 2
D-81829 München (DE).

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

16 Printed matter.
35 Organisation of exhibitions and trade fairs for

business and advertising purposes.
41 Organisation of exhibitions and fairs for cultural

and teaching purposes; organisation and arranging of
congresses and meetings; publication and issuing of printed
matter.

16 Produits imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation et mise sur pied de
congrès et réunions; publication et diffusion de produits
imprimés.
(822) DE, 15.04.2003, 302 55 264.2/41.
(300) DE, 13.11.2002, 302 55 264.2/41.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 23.06.2003 808 684
(180) 23.06.2013
(732) EROSKI, S. COOP.

B° San Agustin, S/N°
E-48230 ELORRIO - BIZKAIA (ES).

(531) 5.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Engrais pour les terres et produits fertilisants,
produits chimiques destinés à l'agriculture et au jardinage.

 7 Machines pour l'agriculture et le jardinage;
pompes (machines).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour l'agriculture et le jardinage.

11 Bouches à eau; appareils de distribution d'eau.
20 Meubles de jardin; conteneurs non métalliques.
21 Appareils d'arrosage par aspersion.

(822) ES, 21.05.2003, 2.521.245.
(300) ES, 15.01.2003, 2.521.245.
(831) BA, BX, DE, FR, IT, PL, PT, RO.
(580) 18.09.2003

(151) 07.07.2003 808 685
(180) 07.07.2013
(732) LOACKER REMEDIA SRL

Via Brennero 16
FIE' ALLO SCILIAR FRAZIONE
I-39050 PRATO ALL'ISARCO (BOLZANO) (IT).

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; being all said goods connected with the
homeopathic field.

10 Teats, feeding bottle teats, dummies (teats) for
babies, feeding bottles, feeding bottle valves.

16 Books, magazines, newspapers, leaflets; printed
matter; stationery.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; tous ces produits
ayant un rapport avec l'homéopathie.
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10 Tétines, tétines de biberons, sucettes (tétines) pour
bébés, biberons, valves pour biberons.

16 Livres, revues, journaux, dépliants; produits
imprimés; articles de papeterie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) IT, 11.06.2003, 896990.
(300) IT, 17.02.2003, MI2003C 001496.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 686
(180) 25.07.2013
(732) B@NAY C@KOLATA GIDA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Mimar Sinan Cad. Gür Sokak No. 16/A
Bak>rköy, @stanbul (TR).

(842) Limited Liability Corporation, Turkey

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Chocolates, chocolate based products, chocolate
covered products, chocolate based beverages.

30 Chocolats, produits à base de chocolat, produits
enrobés de chocolat, boissons à base de chocolat.
(822) TR, 22.05.1998, 199745.
(832) AT, DE, FR, RU.
(580) 18.09.2003

(151) 17.04.2003 808 687
(180) 17.04.2013
(732) VSA Verrechnungsstelle

der Süddeutschen Apotheken GmbH
Tomannweg 6
D-81673 München (DE).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

 9 Logiciel; données, fichiers ou bases de données
enregistrés sur supports de données ou mémoires de données;
supports de donnés de toute sorte lisibles par machine, y
compris CD-ROM; matériel d'ordinateurs; périphériques

d'ordinateurs; tapis de souris pour ordinateurs; appareils de
télécommunication; logiciel pour ordinateurs sous forme
écrite.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, y compris journaux,
revues, documents publicitaires; papeterie; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage, comprises dans cette classe.

18 Sacs à main et autres étuis non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs, tous les produits précités étant en
cuir, en imitations de cuir, en matières plastiques ou en
matières textiles.

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

compris dans cette classe; cartes à jouer.
30 Sucreries.
35 Publicité et recherche de marché, également dans

des réseaux, y compris sur Internet; service de conseil
commercial aux entreprises; négociations de conclusions
d'affaires, également via réseaux, y compris sur Internet;
conseils pour les questions de personnel; placement de
personnel; agence de travail temporaire; gestion économique
d'entreprises; opérations de décompte, de établissement de
données, de fichiers et/ou de bases de données enregistrés sur
supports de données ou sur mémoires de données pour le
compte de tiers; traitement de données, archivage de données
et sauvegarde de données pour le compte de tiers; exploitation
de bases de données électroniques, notamment collecte,
préparation, archivage, mémorisation, mise à jour, mise à
disposition de données, de textes, d'informations, d'images;
établissement de statistiques pour le compte de tiers.

36 Finances; assurances; recouvrement de créances et
liquidation de paiements pour le compte de tiers; crédit-bail de
programmes de traitement de données et/ou de matériel
d'ordinateurs, y compris périphériques d'ordinateurs.

37 Montage, installation, maintenance et réparation
de matériel d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'appareils
de télécommunication, de réseaux de télécommunication.

38 Télécommunication, y compris communication
par messagerie électronique (e-mail); transmission de données,
de fichiers, de bases de données et de programmes pour le
traitement de données via des réseaux d'ordinateurs; mise à
disposition d'accès à des réseaux, y compris à Internet et à des
bases de données; mise à disposition de temps d'accès à des
réseaux, y compris Internet; transmission de données, de
textes, d'informations, d'images et de logiciel.

41 Education; formation; divertissement; cours de
formation dans le domaine du traitement de données et de
l'exploitation de réseaux; cours de formation médicale,
pharmaceutique et pharmaceutique-technique.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
de données; installation, maintenance et mise à jour de
programmes pour le traitement de données, de fichiers et/ou de
bases de données; design de pages web sur Internet pour le
compte de tiers; mise à disposition de temps d'accès à des bases
de données; téléchargement de données, de textes,
d'informations, d'images, de logiciels (services informatiques);
préparation, archivage, mémorisation, mise à jour de logiciels;
établissement de pages web (hosting); location de programmes
de traitement de données et/ou de matériel d'ordinateurs, y
compris périphériques d'ordinateurs; location de temps d'accès
aux réseaux, y compris à Internet et à des bases de données;
design de pages de réseau, y compris de pages d'accueil pour
le compte de tiers; conseils techniques pour le compte de tiers,
notamment dans le domaine du traitement de données et de
l'exploitation de réseaux (services informatiques); évaluation
de statistiques pour le compte de tiers; certification de
programmes de traitement de données, installations de
traitement de données et systèmes de traitement de données,
ainsi que procédés de sauvegarde et de codage de données;
services et recherches scientifiques et technologiques et
services de design s'y rapportant; services d'analyse et de
recherches industriels; étude et développement de matériel et
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de logiciel d'ordinateurs; mise à disposition de portails Internet
pour le compte de tiers.

43 Restauration et hébergement d'hôtes.
44 Services médicaux et vétérinaires; conseils

pharmaceutiques et pharmaceutiques-techniques.
45 Services personnels et sociaux concernant des

besoins individuels; services de sécurité pour la protection
d'objets ou de personnes.
(822) DE, 29.11.2002, 302 51 713.8/36.
(300) DE, 22.10.2002, 302 51 713.8/36.
(831) CH.
(580) 18.09.2003

(151) 25.04.2003 808 688
(180) 25.04.2013
(732) Elmicron AG

Feldstrasse 1
CH-6304 Zug (CH).

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

 7 Outils, machines, régulateurs pour machines, en
particulier pour la fabrication des appareils et dispositifs
compris en classe 9; moteurs compris dans cette classe;
estampilleuses; micro-outils (microtools) compris dans cette
classe.

 9 Circuits et éléments électroniques, en particulier
microcontrôleurs et microprocesseurs, éléments de semi-
conducteurs électroniques, en particulier ASIC (application
specific integrated circuits), mémoires électroniques, en
particulier ROM et EPROM, substrats, feuilles et autres
matériaux de support pour circuits et éléments électroniques
compris dans cette classe; données et publications
électroniques téléchargeables par réseaux d'ordinateur et
réseaux de télécommunications; données électroniques ou
publications électroniques fournies en ligne par des bases de
données, des réseaux de télécommunications ou des
installations de réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication (Internet) (y compris des sites web);
ordinateurs; périphériques et accessoires téléphoniques et
d'ordinateurs compris dans cette classe; logiciels; supports de
données électroniques pour logiciels, en particulier CD-ROM
et disques numériques polyvalents (DVD); transmetteurs et
récepteurs électroniques.

16 Catalogues, livres, prospectus, diagrammes,
images et dessins techniques.

35 Recueil et systématisation de données dans des
bases de données en ligne; consultation professionnelle
d'affaires et d'organisation; recueil de données et de nouvelles
par des réseaux de télécommunication et d'ordinateurs.

37 Montage, entretien et réparation d'appareils
électrotechniques, d'installations, en particulier des produits
compris en classe 9.

38 Services de télécommunications; livraison et
transmission de données et d'informations par des réseaux
d'ordinateur et de télécommunication; services en rapport avec
une base de données, notamment réception de messages de
tout genre par des utilisateurs ou des serveurs de bases de
données et transmission à d'autres utilisateurs ou serveurs de
bases de données; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication et à des réseaux informatiques, ainsi qu'à
des bases de données et à des espaces de mémoire
électronique, en particulier pour offrir des services dans des

réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet).

41 Instruction et séminaires; publication de
catalogues, de livres, de textes et de modes d'emploi et de
médias électroniques, en particulier de CD-ROM et de disques
numériques polyvalents (DVD).

42 Recherche et consultation professionnelle dans le
secteur de l'électrotechnique, de la physique et de la chimie, de
la technique de production et de procédure, en particulier dans
le secteur de la fabrication de semi-conducteurs; conception et
développement d'ordinateurs (hardware) et de logiciels, en
particulier concernant les produits spécifiés en classe 9;
maintenance de logiciels pour des bases de données;
concession et gestion de droits d'auteur et de licences de
propriété intellectuelle; installation, entretien et réparation de
logiciels.

 7 Tools, machines, regulators for machines,
including for manufacturing the appliances and devices listed
in class 9; engines included in this class; stamping tools;
microtools included in this class.

 9 Electronic circuits and components, in particular
microcontrollers and microprocessors, electronic
semiconductor components, in particular ASICs (application
specific integrated circuits), electronic memories, in
particular ROM and EPROM, substrates, sheets and other
support materials for electronic circuits and components
included in this class; electronic publications and data
downloadable from computer networks and
telecommunications networks; electronic data or electronic
publications supplied online from databases,
telecommunications networks or global computer
telecommunications networks (the Internet) (including web
sites); computers; peripherals and telephone accessories for
computers; included in this class; software; electronic data
media for software, in particular CD-ROMs and digital
versatile disks (DVDs); electronic transmitters and receivers.

16 Catalogues, books, prospectuses, diagrams,
images and technical drawings.

35 Collection and systematisation in online
databases; professional business and organisational
consulting; collection of data and news via computer and
telecommunications networks.

37 Installing, servicing and repair for
electrotechnical apparatus, and installations, in particular for
the products listed in class 9.

38 Telecommunication services; delivery and
transmission of data and information via computer and
telecommunications networks; services in connection with a
database, including reception of messages of all types by users
or database servers and transmission to other users or
database servers; provision of access to telecommunication
networks and to computer networks, as well as to databases
and to electronic memory spaces, in particular for offering
services on the international telecommunications network (the
Internet).

41 Teaching and seminars; publication of catalogues,
books, texts and user manuals and electronic media, in
particular CD-ROMs and digital versatile disks (DVDs).

42 Research and professional consulting in electrical
engineering, physics, chemistry and production and process
technology, in particular in the semiconductor manufacturing
sector; design and development of computers (hardware) and
software, in particular concerning the products specified in
class 9; maintenance of software for databases; licensing and
management of intellectual property rights and copyright;
installation, maintenance and repair of software.
(822) CH, 25.10.2002, 506995.
(300) CH, 25.10.2002, 506995.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) FI, GB, JP, KR.
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(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 05.06.2003 808 689
(180) 05.06.2013
(732) Schweizerische Schälmühle

E. Zwicky AG
Hasli
CH-8554 Müllheim-Wigoltingen (CH).

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

 5 Substances diététiques à usage médical et
vétérinaire; aliments pour bébés; médicaments et remèdes
végétaux à base de préparations faites de céréales.

30 Riz, tapioca, sagou et aliments préparés à base de
ceux-ci (compris dans cette classe); farines et préparations
faites de céréales, en particulier flocons de céréales; flocons de
céréales enrichis de fructose et de sucre de canne; mélanges de
flocons de céréales contenant du sucre, du miel, du malt et du
soja; préparations faites de céréales contenant des substances
minérales et des vitamines; pâtes alimentaires; pain, pâtisserie
et confiserie; snacks à base de riz ou de céréales; barres de
céréales; mélanges de müesli.

32 Boissons non alcooliques à base de préparations
faites de céréales.
(822) CH, 20.05.2003, 511154.
(300) CH, 20.05.2003, 511154.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 13.05.2003 808 690
(180) 13.05.2013
(732) AUTODISTRIBUTION INTERNATIONAL,

afgekort ADI,
naamloze vennootschap
Leuvensesteenweg 272
B-3070 Kortenberg (BE).

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

35 Aide à l'exploitation ou à la direction d'entreprises
commerciales, en particulier de garages et d'ateliers de
réparation; consultations professionnelles d'affaires
commerciales, notamment concernant la gestion et la
maintenance de parcs d'automobiles.

37 Services d'entretien et de réparation de véhicules;
services rendus par des garages concernant la réparation et
l'entretien de véhicules utilitaires, de camions et de
camionnettes; consultations professionnelles aux garages
concernant l'assistance technique (entretien, réparation,
installation et montage).

42 Contrôle de qualité; services juridiques.
(821) BX, 13.12.2002, 1023600.
(822) BX, 13.12.2002, 728259.
(300) BX, 13.12.2002, 728259.
(831) RU.
(580) 18.09.2003

(151) 07.04.2003 808 691
(180) 07.04.2013
(732) Dr. Götz Rehn

Darmstädter Strasse 3
D-64404 Bickenbach (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits diététiques pour enfants et malades;
produits pour les soins d'hygiène semblables au thé; produits
pour la destruction des mauvaises herbes et pour la lutte contre
la vermine; tous les produits précités fabriqués sans utilisation
de pesticides, fertilisants ou produits de conservation
chimiques.

29 Viande, poisson, volaille, gibier; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, confiture; oeufs, lait, yaourt, beurre,
fromage, huile de table et graisses alimentaires, conserves, à
savoir de viande et de poisson; les produits précités fabriqués
sans utilisation de pesticides, fertilisants ou produits de
conservation chimiques ou fabriqués sur la base de pâturage et
d'élevage naturels.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café,
préparations de farine et de céréales (à l'exception des
fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie; miel, mélasse,
levure, levure de boulanger, sel de table, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces et assaisonnements de salade, épices, biscuits
sucrés et salés; tous les produits précités fabriqués sans
utilisation de pesticides, fertilisants ou produits de
conservation chimiques.

31 Fruits et légumes frais, malt; tous les produits
précités fabriqués sans utilisation de pesticides, fertilisants ou
produits de conservation chimiques.

32 Eau minérale naturelle, eaux de source mise en
bouteille et autres boissons non alcooliques, sirops pour la
préparation de boissons, compris dans cette classe; tous les
produits précités fabriqués sans utilisation de pesticides,
fertilisants ou produits de conservation chimiques.

33 Liqueurs fabriquées sans utilisation de pesticides,
fertilisants ou produits de conservation chimiques.
(822) DE, 02.04.1985, 1 075 625.
(831) HU, SI.
(580) 18.09.2003

(151) 26.06.2003 808 692
(180) 26.06.2013
(732) Lohmann Animal Health

GmbH & Co. KG
Heinz-Lohmann-Strasse 4
D-27472 Cuxhaven (DE).

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

 5 Médicaments à usage vétérinaire; vitamines pures,
préparations de vitamines, combinaisons de vitamines et
mixtures de vitamines (fourrages supplémentaires).

31 Fourrages, fourrages mélangés, fourrages
supplémentaires et additifs augmentant l'effet du fourrage,
mélanges de chaux pour fourrage, concentrés d'albumine pour
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animaux, également avec addition de vitamines ou de
provitamines, d'éléments de trace et de produits minéraux
ayant un effet favorable sur la santé; additifs pour fourrages à
usage non médical, en particulier enzymes industriels pour
l'alimentation animale.
(822) DE, 10.06.2003, 303 22 046.5/31.
(300) DE, 02.05.2003, 303 22 046.5/31.
(831) EG.
(580) 18.09.2003

(151) 06.06.2003 808 693
(180) 06.06.2013
(732) LYON TECHNIQUE SOUDURE

(société par actions simplifiée)
Z.I. de la Sure, RN 83
F-01390 SAINT-ANDRE DE CORCY (FR).

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

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement; couveuses pour les oeufs; machines pour les
briqueteries ou les tuileries, mouleuses de briqueterie, parties
constitutives de mouleuses de briqueterie, vis pour mouleuses
de briqueterie, éléments de vis de mouleuse pour briqueteries.
(822) FR, 16.12.2002, 02 3 199 591.
(300) FR, 16.12.2002, 02 3 199 591.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 694
(180) 25.07.2013
(732) BLINI

87, boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 5.13; 27.5; 29.1.

(511) NCL(8)
29 Poisson, tarama, oeufs de poissons, produits

fabriqués à base d'oeufs de poissons, crustacés; tzatziki, caviar
d'aubergines, hoummos, ktipiti, guacamole.

30 Blinis, pain pita, brioches, galettes, crêpes,
muffins.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, boissons non
alcoolisées, jus de fruits.

29 Fish, tarama, fish eggs, products made with fish
eggs, crustaceans; tzatziki, aubergine caviar, hoummos,
ktipiti, guacamole.

30 Blini, pita bread, brioches, cakes, pancakes,
muffins.

32 Mineral water, aerated water, alcohol-free
beverages, fruit juices.
(822) FR, 28.10.1998, 98756544.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 08.07.2003 808 695
(180) 08.07.2013
(732) OKAIDI INTERNATIONAL

162, boulevard de Fourmies
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas; robes de chambre; chandails; jupes;
robes; pantalons; vestes; manteaux; imperméables; chemises;
cravates; foulards; écharpes; ceintures; gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport;
caleçons et costumes de bain; vêtements pour la pratique des
sports (à l'exception des vêtements de plongée); layettes,
couches en matières textiles, couches-culottes.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des articles de natation, des vêtements, des tapis et
des chaussures); décorations pour arbres de Noël (excepté les
articles d'éclairage et les sucreries); objets de cotillon, masques
de carnaval; balançoires; balles et ballons de jeu; chevaux à
bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de sport); billes et
jetons pour jeux; cartes à jouer; peluches; poupées et maisons
de poupées; marionnettes; vêtements de poupées; figurines
(jouets); jeux de société; jeux de construction; toupies (jouets);
mobiles (jouets); véhicules (jouets); trottinettes; patins à
roulettes; planches à roulettes; cerfs-volants; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; raquettes; boules de
jeu.

25 Clothes; knitwear; body linen; underwear;
pyjamas; dressing gowns; pullovers; skirts; dresses; trousers;
jackets; coats; raincoats; shirts; ties; foulards; scarves; belts;
gloves (clothing); braces; headwear, hats, caps; footwear;
socks, stockings, tights; footwear (excluding orthopaedic
footwear), slippers, boots; beach footwear; ski boots; sports
footwear; swimming trunks and swimming costumes;
sportswear (excluding diving clothing); layettes, babies'
diapers of textile, disposable nappies.
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28 Games; toys; gymnastics and sports goods (with
the exception of swimming articles, clothes, mats and
footwear); Christmas tree decorations (excluding lighting and
confectionery); party favours, carnival masks; swings; play
balls and balloons; rocking horses (toys); swimming pools
(sports or play articles); balls counters for games; playing
cards; soft toys; dolls and dolls' houses; puppets; dolls'
clothing; figurines (toys); parlour games; building games;
spinning tops (toys); mobiles (toys); vehicles (toys); scooters;
rollerskates; skateboards; kites; apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television
receivers only; rackets; playing balls.
(822) FR, 24.01.2003, 03 3 206 044.
(300) FR, 24.01.2003, 03 3 206 044.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 04.06.2003 808 696
(180) 04.06.2013
(732) CLAX.Handels GmbH & Co KEG

Elisabethstrasse 31a
A-8020 Graz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Violet, bleu, noir, jaune et blanc.
(511) NCL(8)

16 Paper, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie;
papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), notamment notes de cours;
photographies, autocollants (papeterie), étiquettes adhésives,
punaises (pointes).

25 Chapeaux, casquettes, pochettes (habillement),
châles.

28 Cartes à jouer.
34 Briquets, allumettes, étuis à cigarettes.
35 Publicité.
41 Formation dans le domaine des auto-écoles.

(822) AT, 13.08.2002, 205 405.
(831) DE.
(580) 18.09.2003

(151) 26.06.2003 808 697
(180) 26.06.2013
(732) ips-printware HANDELS GmbH

Hegergasse 17
A-1031 Wien (AT).

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

 2 Encres (toners).
 3 Produits de nettoyage.
 9 Bandes magnétiques.
16 Rubans encreurs, cartouches d'encre.
39 Services consistant à remplir d'encre (toner) et à

remplir des cartouches d'encre.
40 Réencrage de rubans encreurs.

(822) AT, 01.10.1997, 171 803.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI.
(580) 18.09.2003

(151) 01.07.2003 808 698
(180) 01.07.2013
(732) ALPINA, tovarna obutve,

d.d., ½iri
Strojarska ul. 2,
SI-4226 ½iri (SI).

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

25 Chaussures, y compris chaussures de sport, non
comprises dans d'autres classes.

25 Footwear, including sports shoes, not included in
other classes.
(822) SI, 09.01.2003, 200370013.
(300) SI, 09.01.2003, Z-200370013.
(831) CH, DE, FR.
(832) NO, SE.
(580) 18.09.2003

(151) 20.05.2003 808 699
(180) 20.05.2013
(732) Büchi Labortechnik AG

Meierseggstrasse 40
CH-9230 Flawil (CH).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Instruments de mesure, instruments optiques,
spectromètres, instruments pour l'analyse des matières,
appareils de traitement de données pour l'exploitation et
l'analyse de données de mesure; instruments de mesure et
appareils pour le mesurage et le contrôle de matières et de
processus en ligne.

41 Instruction en matière d'analytique et
d'implémentation des systèmes d'analyse pour l'exécution
d'analyses techniques et scientifiques, des mesurages et des
contrôles, comprenant des instruments de mesure, instruments
optiques, spectromètres, instruments pour l'analyse des
matières, appareils de traitement de données pour
l'exploitation et l'analyse de données de mesure, instruments
de mesure et appareils pour le mesurage et le contrôle de
matières et de processus en ligne.

42 Production, adaptation et programmation de
logiciels, en particulier dans le cadre de processus de
chémométrie et de processus analytiques, pour l'utilisation de
spectromètres ainsi que pour l'exploitation et l'analyse de
résultats de mesure; consultation en matière d'analytique et
d'implémentation des systèmes d'analyse pour l'exécution
d'analyses techniques et scientifiques, des mesures et des
contrôles, comprenant des instruments de mesure, instruments
optiques, spectromètres, instruments pour l'analyse des
matières, appareils de traitement de données pour
l'exploitation et l'analyse de données de mesure, instruments
de mesure et appareils pour le mesurage et le contrôle de
matières et de processus en ligne.

 9 Measuring instruments, optical instruments,
spectrometers, instruments for analyzing materials, apparatus
for processing information, for handling and analyzing data
values; measuring instruments and apparatus for measuring
and controlling materials and processes on-line.

41 Tuition in analysis and in implementation of
analysis systems for carrying out technical and scientific
analyses, measurements and inspections, comprising
measuring instruments, optical instruments, spectrometers,
instruments for analyzing materials, apparatus for processing
information, for handling and analyzing data values,
measuring instruments and apparatus for measuring and
controlling materials and processes on-line.

42 Software production, adaptation and
programming, particularly within the framework of
chemometry processes and analytical processes, for the use of
spectrometers as well as for handling and analyzing the results
of measurements; consulting in analysis and implementation
of analysis systems for carrying out technical and scientific
analyses, measures and inspections, comprising measuring
instruments, optical instruments, spectrometers, instruments
for analyzing materials, apparatus for processing information,
for handling and analyzing data values, measuring
instruments and apparatus for measurement and control of
materials and processes on-line.
(822) CH, 25.02.2003, 510551.
(300) CH, 25.02.2003, 510551.
(831) CN, DZ, PL, RU.
(832) AU, JP, KR.
(580) 18.09.2003

(151) 18.03.2003 808 700
(180) 18.03.2013
(732) AQUADA Corporation Ltd.

2nd Floor, Sixty Circular Road
Douglas, Isle of Man, IM1 1SA (GB).

(842) Company, United Kingdom

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

25 Clothing including swimwear, beachwear,
sweatshirts, t-shirts, wetsuits for waterskiing, body warmers
and waistcoats; footwear including sandals, sports shoes and
trainers; headgear; belts; safety clothing for leisure use;
waterproof clothing; parts and fittings therefore and
accessories such as armbands (clothing), bandannas, sarongs,
sun visors (headwear), sweatbands and detachable hoods.

25 Articles vestimentaires notamment vêtements pour
la natation, vêtements pour la plage, sweat-shirts, tee-shirts,
combinaisons de ski nautique, vêtements chauds et gilets sans
manches; articles chaussants notamment sandales, chaussures
de sport et chaussures de gymnastique; articles coiffants;
ceintures; vêtements de sécurité pour les loisirs; vêtements
imperméables; leurs pièces, équipements et accessoires tels
que brassards (habillement), bandanas, paréos, visières
(articles coiffants), bandeaux anti-sueur et capuches
détachables.
(821) GB, 18.09.2002, 2310991.
(300) GB, 18.09.2002, 2310991.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT,

LI, MC, NO, PT, SE.
(527) IE.
(580) 18.09.2003

(151) 04.07.2003 808 701
(180) 04.07.2013
(732) RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge

Robert-Bosch-Str. 7
D-71088 Holzgerlingen (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 7 Motor-driven drilling tools, countersinkers,
thread-cutting tools, drillgrinders, spot welding electrode
millers, reamers and deburrers, including tube and sheet drills,
step drills, hole saws, core drills, milling drills, twist drills,
center drills, spot drills, wood drills, stone drills, percussion
drills, hammer drills, taper countersinkers, deburring
countersinkers, flat countersinkers, facing cutters, spot weld
millers, taps, dies.

 7 Outils de forage à moteur, forets à fraiser, outils à
fileter, affûteuses de forets, fraises de pointes d'électrodes de
soudage par points, alésoirs et machines à ébavurer, en
particulier mèches à tôle et à tube, forets étagés, scies-cloches,
forets aléseurs, forets fraiseurs, forets hélicoïdaux, forets à
centrer, forets à dépointer, mèches à bois, mèches à pierre,
perforatrices à percussion, marteaux perforateurs, forets à
fraiser coniques, fraises à ébavurer, forets à fraiser plats,
outils à lamer, fraises à points de soudure, robinets, matrices.
(822) DE, 20.12.1988, 1132282/07.
(831) BG, BY, CN, EG, HR, KZ, LI, LV, MK, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, SG.
(527) IE, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 25.11.2002 808 702
(180) 25.11.2012
(732) STELEUS

Immeuble Le Meltem,
2 allée des Séquoias
F-69760 LIMONEST (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Logiciels de mesure et de supervision du trafic
téléphonique et de la transmission de données; appareils,
instruments et installations de mesure et de supervision du
trafic téléphonique et de la transmission de données; centraux
et réseaux téléphoniques internes et externes; logiciels relatifs
à ces appareils et installations; testeurs pour les équipements
de télécommunications; équipement de traitement et de
transmission de l'information; supports d'enregistrement de
données, à savoir cassettes audio et vidéo, disques optiques et
vidéo-disques, disques durs; cartes à mémoire; installations
téléphoniques et de traitement de données; dispositifs et
interfaces de communication et de télécommunication à savoir
routeurs, modems, serveurs; programmes enregistrés, logiciels
et progiciels dans le domaine des télécommunications.

37 Entretien, réparation, remise en état et remise à
neuf de matériels informatiques et installations téléphoniques;
intégration technique de services, à savoir installation de
matériels et d'infrastructures dans le domaine des
télécommunication.

38 Services de télécommunication et de transmission
des données; communications télégraphiques,
communications téléphoniques, communications
télématiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
informations en matière de télécommunications, diffusion de
programmes de radio ou de télévision, radiotéléphonie mobile,
transmission de messages, expédition et transmission de
dépêches, transmission de télégrammes, transmission de
télécopies, services téléphoniques, télévision par câbles,
vidéographie interactive, services de transmission
d'informations par mini et micro-serveurs, par réseaux locaux
et par centres serveurs, messagerie électronique, location
d'appareils pour la transmission de messages, transmission de
messages et d'images assistées par ordinateur, diffusion et
transmission de sons ou d'images sur supports
d'enregistrement magnétiques destinés au domaine et au
traitement de la télématique, traitement de l'information sur
réseaux câblés, services techniques d'informations automatisés
en rapport avec la communication, la presse et la télématique,
services d'appel radio-électrique; location de temps d'accès à
un réseau télématique; hébergement de sites informatiques;
services de consultants en matière de télécommunication.

41 Formation de personnel.
42 Etude et conception des appareils et installations

cités en classe 9; étude et conception de logiciels pour ces
appareils et installations; conception et mise en place de sites
informatiques; mesure et supervision techniques du trafic
téléphonique; expertises techniques et scientifiques en
télécommunication et informatique; travaux d'ingénieurs dans
ces domaines; services de consultants en matière
d'informatique; installation de logiciels; contrôle et
surveillance technique, à savoir mesure, gestion et supervision
du trafic téléphonique; contrôle et surveillance techniques à
savoir gestion et supervision des réseaux et installations
téléphoniques; intégration technique de services, à savoir
installation, configuration et adaptation de logiciels;
intégration technique de services, à savoir configuration et
adaptation de matériels et d'infrastructures dans le domaine des
télécommunications.

 9 Telephone traffic and data transmission
measuring and supervision software; telephone traffic and
data transmission measuring and supervision apparatus,
instruments and installations; internal and external telephone
exchanges and networks; software related to such apparatus
and installations; testing units for telecommunications
equipment; information processing and transmission
equipment; data recording media, namely audio and video

cassettes, optical disks and videodisks, hard drives; memory
cards; telephone and data processing installations;
communications and telecommunications devices and
interfaces namely routers, modems, servers; recorded
programs, software and software packages in the field of
telecommunications.

37 Maintenance, repair, reconditioning and
refurbishing of computer equipment and telephone
installations; technical integration of services, namely
installation of equipment and infrastructure in the field of
telecommunications.

38 Telecommunications and data transmission
services; communications by telegrams, telephone
communications, computer-assisted communications,
communications via computer terminals, information on
telecommunications, broadcasting of radio or television
programmes, mobile telecommunication, transmission of
messages, mailing and transmission of dispatches,
transmission of telegrams, facsimile transmission, telephone
services, television by cable, videotext, information
transmission services by means of miniservers and
microservers, by means of local networks and by means of
server centres, electronic messaging, rental of message
sending apparatus, computer-assisted transmission of
messages and images, distribution and transmission of sounds
or images on magnetic recording media for the field of data
communication and processing thereof, data processing on
cable networks, automated technical information services in
connection with communication, the press and data
communication, radio-electric communication services; rental
of access time to a data communication network; hosting
computer sites; consultancy in the field of telecommunications.

41 Personnel training.
42 Study and design of apparatus and installations

mentioned in class 9; study and design of software for such
apparatus and installations; design and commissioning of
computer sites; technical measuring and supervision of
telephone traffic; technical and scientific appraisal in
telecommunications and computing; expertise activities in
these fields; services of consultants in computing; software
installation; technical monitoring and surveillance, namely
telephone traffic measuring, management and supervision;
technical monitoring and surveillance namely management
and supervision of telephone networks and installations;
technical integration of services, namely installation,
configuration and adaptation of software; technical
integration of services, namely configuration and adaptation
of equipment and of infrastructure in the field of
telecommunications.
(822) FR, 30.04.2002, 02/3162337.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(851) NO. - Liste limitée aux classes 9, 38 et 42. / List limited

to classes 9, 38 and 42.
(851) SG. - Liste limitée aux classes 9 et 38. / List limited to

classes 9 and 38.
(580) 18.09.2003
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(151) 24.07.2003 808 703
(180) 24.07.2013
(732) Skywork SA

Flughafen Bern-Belpmoos,
Terminal Nord
CH-3123 Belp (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.7; 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (Pantone 2747), argent (Pantone 423) et rouge

(red 032).
(511) NCL(8)

39 Transport; services en relation avec l'affrètement
d'avions; planification et exécution d'opérations de vol;
organisation de transport par des avions propres et des avions
de tiers à titre d'opérateur (management d'aéronefs), à
l'exclusion de la maintenance et de l'entretien; réservation de
places de voyage et organisation de voyages; services de
réservation (voyages, transport).

41 Formation; formation dans le cadre d'une école
d'aviation.
(822) CH, 04.02.2003, 512964.
(300) CH, 04.02.2003, 512964.
(831) DE, FR, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 24.07.2003 808 704
(180) 24.07.2013
(732) MarketingMix Sagl

Via dei Pioppi 14
CH-6616 Losone (CH).

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

35 Services de marketing; création et gestion de
budgets publicitaires; promotions de ventes (par voie
d'annonces, affichages, gadgets, prospectus et tracts); création,
préparation et gestion de foires et d'événements à buts
commerciaux et de publicité; agences d'import-export.

39 Emballage de marchandises.
40 Imprimerie.
41 Services de traduction.
42 Création d'images, de photographies, de logos et

de projets graphiques; création de sites web et de services on-
line.
(822) CH, 06.06.2003, 513009.
(300) CH, 06.06.2003, 513009.
(831) AT, DE, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 08.08.2003 808 705
(180) 08.08.2013
(732) Manuela Krebser

Rue Louis-Meyer 21A
CH-1800 Vevey (CH).

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

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

20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sol; tapisserie (tentures murales) non en
matières textiles.
(822) CH, 08.05.2003, 512167.
(300) CH, 08.05.2003, 512167.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 08.08.2003 808 706
(180) 08.08.2013
(732) Manuela Krebser

Rue Louis-Meyer 21A
CH-1800 Vevey (CH).

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

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

20 Meubles.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sol; tapisserie (tentures murales) non en
matières textiles.
(822) CH, 08.05.2003, 512182.
(300) CH, 08.05.2003, 512182.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.09.2003
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(151) 19.08.2003 808 707
(180) 19.08.2013
(732) Technorama

Technoramastrasse 1
CH-8404 Winterthur (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou 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; appareils et instruments de
télécommunication.

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

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; commerce de
détail.

38 Télécommunications, transmission d'images, de
données, de sons et d'informations par réseaux électroniques
globaux; mise à disposition d'informations pour des tiers par
Internet et d'autres médias de transmission.

41 Services de musées (présentation, expositions), en
particulier services de musées scientifiques; organisation
d'expositions, en particulier d'expositions à buts culturels et
d'enseignement proposant des expériences; éducation;
formation, divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de livres, de journaux, de magazines et de revues;
production de films.

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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 24.03.2003, 512439.
(300) CH, 24.03.2003, 512439.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 19.08.2003 808 708
(180) 19.08.2013
(732) Technorama

Technoramastrasse 1
CH-8404 Winterthur (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou 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; appareils et instruments de
télécommunication.

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

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; commerce de
détail.

38 Télécommunications, transmission d'images, de
données, de sons et d'informations par réseaux électroniques
globaux; mise à disposition d'informations pour des tiers par
Internet et d'autres médias de transmission.

41 Services de musées (présentation, expositions), en
particulier services de musées scientifiques; organisation
d'expositions, en particulier d'expositions à buts culturels et
d'enseignement proposant des expériences; éducation;
formation, divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de livres, de journaux, de magazines et de revues;
production de films.

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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
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(822) CH, 24.03.2003, 512440.
(300) CH, 24.03.2003, 512440.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 19.08.2003 808 709
(180) 19.08.2013
(732) Technorama

Technoramastrasse 1
CH-8404 Winterthur (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou 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; appareils et instruments de
télécommunication.

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

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; commerce de
détail.

38 Télécommunications, transmission d'images, de
données, de sons et d'informations par réseaux électroniques
globaux; mise à disposition d'informations pour des tiers par
Internet et d'autres médias de transmission.

41 Services de musées (présentation, expositions), en
particulier services de musées scientifiques; organisation
d'expositions, en particulier d'expositions à buts culturels et
d'enseignement proposant des expériences; éducation;
formation, divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de livres, de journaux, de magazines et de revues;
production de films.

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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 24.03.2003, 512441.
(300) CH, 24.03.2003, 512441.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 19.08.2003 808 710
(180) 19.08.2013
(732) Technorama

Technoramastrasse 1
CH-8404 Winterthur (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son 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; appareils et instruments de
télécommunication.

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

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; commerce de
détail.

38 Télécommunications, transmission d'images, de
données, de sons et d'informations par réseaux électroniques
globaux; mise à disposition d'informations pour des tiers par
Internet et d'autres médias de transmission.

41 Services de musées (présentation, expositions), en
particulier services de musées scientifiques; organisation
d'expositions, en particulier d'expositions à buts culturels et
d'enseignement proposant des expériences; éducation;
formation, divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de livres, de journaux, de magazines et de revues;
production de films.

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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 24.03.2003, 512453.
(300) CH, 24.03.2003, 512453.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 19.08.2003 808 711
(180) 19.08.2013
(732) Technorama

Technoramastrasse 1
CH-8404 Winterthur (CH).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son 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; appareils et instruments de
télécommunication.

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

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; commerce de
détail.

38 Télécommunications, transmission d'images, de
données, de sons et d'informations par réseaux électroniques
globaux; mise à disposition d'informations pour des tiers par
Internet et d'autres médias de transmission.

41 Services de musées (présentation, expositions), en
particulier services de musées scientifiques; organisation
d'expositions, en particulier d'expositions à buts culturels et
d'enseignement proposant des expériences; éducation;
formation, divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de livres, de journaux, de magazines et de revues;
production de films.

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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 24.03.2003, 512454.
(300) CH, 24.03.2003, 512454.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 19.08.2003 808 712
(180) 19.08.2013
(732) Technorama

Technoramastrasse 1
CH-8404 Winterthur (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou 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; appareils et instruments de
télécommunication.

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

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; commerce de
détail.

38 Télécommunications, transmission d'images, de
données, de sons et d'informations par réseaux électroniques
globaux; mise à disposition d'informations pour des tiers par
Internet et d'autres médias de transmission.

41 Services de musées (présentation, expositions), en
particulier services de musées scientifiques; organisation
d'expositions, en particulier d'expositions à buts culturels et
d'enseignement proposant des expériences; éducation;
formation, divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de livres, de journaux, de magazines et de revues;
production de films.

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.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 24.03.2003, 512442.
(300) CH, 24.03.2003, 512442.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 28.07.2003 808 713
(180) 28.07.2013
(732) BIOLAIT s.p.r.l.,

société privée à responsabilité limitée
Rue de Méan 11
B-5374 Maffe (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 26.13; 27.5; 29.1.
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(591) Orange, bleu, blanc et différentes teintes de vert.
(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.
(821) BX, 26.03.2003, 1029858.
(822) BX, 26.03.2003, 732252.
(300) BX, 26.03.2003, 732252.
(831) FR.
(580) 18.09.2003

(151) 04.04.2003 808 714
(180) 04.04.2013
(732) ARMANDO GIOVINETTI

Via Turati 40
I-20121 MILANO (IT).

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

(531) 2.1; 19.1; 27.5; 29.1.
(591) Marron, marron clair, marron foncé, noir, blanc, bleu,

rouge, gris. / Brown, light brown, dark brown, black,
white, blue, red, grey.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Whisky écossais.
35 Services de distribution (approvisionnement pour

tiers) de whisky écossais.
25 Clothing, footwear, headwear.
33 Scotch whisky.
35 Distribution services (provisioning for third

parties) of Scotch whisky.
(822) IT, 04.04.2003, 887427.
(300) IT, 21.02.2003, MI2003C 001760.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 18.09.2003

(151) 21.05.2003 808 715
(180) 21.05.2013
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130 rue Jules-Guesde
F-92300 Levallois Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 2.9; 28.5; 29.1.
(561) RASTI: grandir, SHKA: petit garçon (diminutif).
(591) Bleu clair pantone cyan, bleu foncé pantone reflex bleu,

rouge pantone 032C. / Pantone cyan light blue, pantone
reflex blue dark blue, pantone 032C red.

(566) RASTI: grandir, SHKA: petit garçon (diminutif). /
RASTI: to grow, SHKA: small boy (diminutive).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage

pharmaceutique, farines à usage pharmaceutique, lait
d'amandes à usage pharmaceutique, ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactose; produits diététiques à usage
médical, préparations médicales pour l'amincissement, herbes
médicinales, huiles à usage médical, infusions médicinales,
sucre à usage médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels
d'eaux minérales, bains médicinaux; produits vétérinaires;
substances nutritives pour micro-organismes à usage médical;
préparations de vitamines; alimentation pour bébés à savoir
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux, notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir desserts
lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages,
fromages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages
non affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc,
fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou
aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou de
produits laitiers, boissons lactées ou le lait prédomine,
boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles, huiles
d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca, farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâtes
alimentaires; plats préparés essentiellement composés de pâte
à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
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ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtisserie; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
confectionery, flour for pharmaceutical purposes, almond oil
for pharmaceutical purposes, milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic products for
medical use, medical preparations for slimming purposes,
medicinal herbs, oils for medical use, medicinal infusions,
sugar for medical purposes; salts for mineral water baths,
mineral water salts, medicated bath preparations; veterinary
products; nutritive substances for microorganisms for medical
use; vitamin preparations; food for babies namely lacteal
flour, soups, soups in dried form, milks, powdered milk, fruit
compotes, vegetable purees, vegetable purees in dried form,
fruit and vegetable juices, porridge.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; canned food mainly
containing meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared,
dehydrated, cooked, preserved and deep-frozen dishes,
essentially containing meat, fish, ham, poultry and/or game;
savoury or sweet, plain or flavoured appetizers made from
fruits or vegetables such as potatoes; crisps, dried fruit mixes,
all nuts, including prepared walnuts and hazelnuts, peanuts,
cashew nuts; cocktail snacks made of charcuterie; milk,
powdered milk, flavoured jellified milks and whipped milk
products; dairy products namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and pickled
cheeses, white cheese, plain or aromatised fresh cheese in
paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages with a high-milk content, milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; edible oils, olive oils, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made
with coffee, beverages made with cocoa, beverages made with
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca, flours, sweet or
savoury tarts and pies, pizzas; pasta (plain or flavoured and/
or filled), cereal preparations, breakfast cereals; prepared
dishes mainly containing pasta; prepared dishes essentially
consisting of pastry; bread, rusks, sweet or savoury biscuits,
wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain
and/or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks made with baking dough, biscuit mixture or
pastry; confectionery, edible ices, ice creams mainly made
with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(edible ices), flavoured frozen water; honey, salt, mustard,
vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces,
spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, sodas, ginger beers, sorbets; preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; alcohol-free beverages containing lactic
ferments.
(822) FR, 10.12.2002, 02/3 198 503.
(300) FR, 10.12.2002, 02/3 198 503.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.09.2003

(151) 30.05.2003 808 716
(180) 30.05.2013
(732) Dieter Laros

Saarstraße 23
D-54290 Trier (DE).

(732) Alexander Giebel
St. Annastr. 7
D-54295 Trier (DE).

(750) Dieter Laros, Saarstraße 23, D-54290 Trier (DE).

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

 3 Personal hygiene products and cosmetic products;
massage fluids, lubricants, aphrodisiacs, substances for
internal and external use to build up potency, massage oils,
glide creams and gels, orgasm creams; substances to prolong
the sexual act, included in this class.

 5 Pharmaceutical products; medical sexual
auxiliaries, included in this class; massage fluids, lubricants,
aphrodisiacs, substances for internal and external use to build
up potency, massage oils, glide creams and gels, orgasm
creams, substances to prolong the sexual act, for medical use.

 3 Produits d'hygiène personnelle et produits
cosmétiques; produits liquides pour massages, lubrifiants,
aphrodisiaques, substances à usage interne et externe pour
accroître la puissance sexuelle, huiles de massage, crèmes et
gels à pouvoir lubrifiant, crèmes de stimulation orgasmique;
substances favorisant le prolongement de l'acte sexuel,
comprises dans cette classe.

 5 Produits pharmaceutiques; produits médicaux
d'aide au fonctionnement sexuel, compris dans cette classe;
produits liquides pour massages, lubrifiants, aphrodisiaques,
substances à usage interne et externe pour accroître la
puissance sexuelle, huiles de massage, crèmes et gels à
pouvoir lubrifiant, crèmes de stimulation orgasmique,
substances favorisant le prolongement de l'acte sexuel, à
usage médical.
(822) DE, 19.02.2003, 302 58 789.6/05.
(300) DE, 29.11.2002, 302 58 789.6/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 05.06.2003 808 717
(180) 05.06.2013
(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
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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 for the afore-mentioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine 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 for the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned foods included in this
class.

35 Distribution of the aforementioned goods, namely
selection and arrangement of such goods, presentation of these
goods, pricing including service and consulting provided by
staff, as well as advertising and negotiation of contracts
relating to the purchase and sale of these goods.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, presseuses,
extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer, machines
à trancher, outils actionnés par un moteur électrique, ouvre-
boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que machines et dispositifs
pour la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets comprenant masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements dont
machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses; matériel
électrique de nettoyage à usage domestique y compris
appareils électriques pour le nettoyage des vitres et appareils
électriques pour le nettoyage de chaussures, aspirateurs;
éléments desdits produits compris dans cette classe; en
particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres à poussière et sacs
pour filtres à poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et

l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils pour cuire, cuire au
four, frire, griller, rôtir, dégeler et maintenir au chaud,
thermoplongeurs, récipients de cuisson à chauffage intégré,
appareils à micro-ondes, appareils pour la confection de café
et de thé, dispositifs de refroidissement, en particulier
réfrigérateurs, congélateurs, combinés de refroidissement et
de congélation, appareils de surgélation, machines à glaçons;
sorbetières; appareils de séchage notamment sèche-linge,
sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer les graisses et dispositifs séparateurs de graisses ainsi
que hottes d'extraction; dispositifs de conditionnement d'air
ainsi que dispositifs d'assainissement d'air, humidificateurs
d'air, dispositifs de canalisations d'eau et équipements
sanitaires, notamment également tuyauteries pour conduites
de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de production d'eau
chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur; appareils
pour la confection de crèmes glacées; pièces des produits
précités comprises dans cette classe.

35 Services afférents à la distribution des produits
précités, à savoir leur sélection et agencement, leur
présentation, la détermination de leur prix, comprenant
également la prestation de services et conseils par le
personnel, ainsi que la publicité et la négociation de contrats
relatives à l'achat et à la vente de ces produits.
(822) DE, 26.11.2002, 301 73 252.3/07.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 24.07.2003 808 718
(180) 24.07.2013
(732) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.)

Zone Industrielle la Ballastière
F-33500 LIBOURNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) CEVA SANTE ANIMALE, 96, rue de la Victoire, 

F-75009 PARIS (FR).

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

 5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 957.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 957.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 18.09.2003

(151) 08.07.2003 808 719
(180) 08.07.2013
(732) BOLEAR SERVICE

ul. Fruktovaya, 3a
RU-113556 Moscow (RU).

(511) NCL(8)
10 Catheters; draw-sheets for sick beds; enema

apparatus for medical purposes; finger guards for medical
purposes; gloves for massage; gloves for medical purposes;
condoms; babies' pacifiers (teats); feeding bottle teats.
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17 Synthetic rubber; gum, raw or partly processed;
rings of rubber; latex (rubber); water-tight rings; waterproof
packings; bands of rubber for unscrewing jar lids.

42 Engineering; research and development of new
products (for others), technical research; consultancy in the
field of computer hardware; consultation in environment
protection; intellectual property consultancy; architectural
consultation; industrial design; packaging design.

43 Tourist homes.
10 Cathéters; alaises pour lits de malades;

irrigateurs à usage médical; doigtiers à usage médical; gants
pour massages; gants à usage médical; préservatifs; sucettes
(tétines); tétines de biberons.

17 Caoutchouc synthétique; gomme brute ou mi-
ouvrée; anneaux en caoutchouc; latex (caoutchouc); bagues
d'étanchéité; garnitures d'étanchéité; joints en caoutchouc
pour bocaux.

42 Travaux d'ingénieurs; recherche et développement
de nouveaux produits (pour le compte de tiers), recherche
dans le domaine technique; services de consultant
informatique; consultation sur la protection de
l'environnement; conseils en propriété intellectuelle; services
d'architecte-conseil; dessin industriel; création d'emballages.

43 Logements de vacances.
(822) RU, 28.04.2003, 244817.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 720
(180) 25.07.2013
(732) MARQUES DE GAURE

Château de Monluc
F-32310 SAINT PUY (FR).

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

33 Cidre, vins et toutes autres boissons alcooliques
issues de la production viti-vinicole.
(822) FR, 27.01.2003, 03 3 206 261.
(300) FR, 27.01.2003, 03 3 206 261.
(831) ES, MC.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 721
(180) 25.07.2013
(732) HARDIS

34, rue de la Tuilerie
CITYPARC
F-38170 SEYSSINET-PARISET (FR).

(511) NCL(8)
 9 Progiciel informatique de gestion d'entrepôt.

(822) FR, 05.08.1999, 99 807 296.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 09.07.2003 808 722
(180) 09.07.2013
(732) Northern Territory University

Ellengowan Drive
DARWIN NT 0909 (AU).

(842) Statutory body corporate, Northern Territory

(531) 24.1.
(511) NCL(8)

41 Educational and vocational training services.
42 Research and development services.
41 Services de formation pédagogique et

professionnelle.
42 Services de recherche et développement.

(821) AU, 21.03.2003, 948618.
(300) AU, 21.03.2003, 948618.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 21.08.2003 808 723
(180) 21.08.2013
(732) Lactos Pty Ltd

ACN 009 479 869
Old Surrey Road
BURNIE TAS 7320 (AU).

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

29 Milk and milk products including cheese and
cheese products; edible oils and edible fats.

29 Lait et produits laitiers, y compris fromages et
produits fromagers; huiles et graisses comestibles.
(821) AU, 15.06.2001, 879361.
(822) AU, 15.06.2001, 879361.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 18.09.2003



50 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

(151) 18.08.2003 808 724
(180) 18.08.2013
(732) Biomedtech Australia Pty Ltd

17 Robernah Street
MOORABBIN VIC 3189 (AU).

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

10 Medical devices, sports simulators in the nature of
medical equipment, health and fitness equipment being
equipment for medical use.

10 Dispositifs médicaux, simulateurs de pratique
sportive sous forme d'équipements médicaux, équipements
d'exercice physique pour la santé ou de conditionnement
physique en tant qu'équipements à usage médical.
(821) AU, 12.11.1998, 777975.
(822) AU, 12.11.1998, 777975.
(832) DE, ES, FR, GB, IE, IT.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 14.08.2003 808 725
(180) 14.08.2013
(732) Brown Brothers

Milawa Vineyard Pty Ltd
Meadow Creek Road
MILAWA VIC 3678 (AU).

(842) Australian Proprietary Company Limited by Shares

(531) 2.1; 25.1.
(511) NCL(8)

33 Wines, liqueurs and fortified wines.
33 Vins, liqueurs et vins vinés.

(821) AU, 31.10.2002, 932733.
(822) AU, 31.10.2002, 932733.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 18.08.2003 808 726
(180) 18.08.2013
(732) Biomedtech Australia Pty Ltd

17 Robernah Street
MOORABBIN VIC 3189 (AU).

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

10 Medical devices, sports simulators in the nature of
medical equipment, health and fitness equipment being
equipment for medical use.

10 Dispositifs médicaux, simulateurs de pratique
sportive sous forme d'équipements médicaux, équipements
d'exercice physique pour la santé ou de conditionnement
physique en tant qu'équipements à usage médical.
(821) AU, 12.11.1998, 777976.
(822) AU, 12.11.1998, 777976.
(832) DE, ES, FR, GB, IE, IT.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 20.08.2003 808 727
(180) 20.08.2013
(732) Pineway Pty Ltd

Sydney Road
MUDGEE NSW 2850 (AU).

(842) Company, Australia

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

33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 21.02.2003, 944462.
(300) AU, 21.02.2003, 944462.
(832) JP.
(580) 18.09.2003

(151) 18.07.2003 808 728
(180) 18.07.2013
(732) Eisenbahngesellschaft

Brig-Visp-Zermatt
Bahnhofplatz
CH-3920 Zermatt (CH).

(531) 6.1; 26.11.
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(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; mise à
disposition d'informations d'affaires dans le domaine des
transports, d'organisateurs de voyage, d'entreprises de loisirs,
d'hôtellerie ou dans le domaine du divertissement, ces
informations étant fournies par des sites web ou par des
banques de données électroniques.

39 Transport; organisation de voyages.
(822) CH, 04.03.2003, 509296.
(300) CH, 04.03.2003, 509296.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 09.07.2003 808 729
(180) 09.07.2013
(732) MANTERO SETA SPA

Via Volta, 74
I-22100 COMO (IT).

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

24 Tissus, y compris les tissus pour vêtements et
étoffes pour l'ameublement.

25 Cravates, chemises, foulards, écharpes, articles de
bonneterie de dessous et de dessus, habits, pantalons, jupes,
vestons, paletots, vêtements pour hommes, femmes et enfants.
(822) IT, 11.06.2003, 897000.
(300) IT, 15.04.2003, MI2003C004025.
(831) CN.
(580) 18.09.2003

(151) 09.07.2003 808 730
(180) 09.07.2013
(732) CONSORZIO DIAS

Via Colombo C., 51
I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) (IT).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 11.06.2003, 896997.
(300) IT, 18.03.2003, MI2003C002815.
(831) AT, SI.
(580) 18.09.2003

(151) 09.07.2003 808 731
(180) 09.07.2013
(732) CONSORZIO DIAS

Via Colombo C., 51
I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI) (IT).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 11.06.2003, 896996.
(300) IT, 18.03.2003, MI2003C002814.
(831) AT, SI.
(580) 18.09.2003

(151) 07.07.2003 808 732
(180) 07.07.2013
(732) BOTTERO S.P.A.

Via Genova, 82
I-12010 CUNEO (IT).

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

 7 Machines et installations pour le travail du verre.
 9 Systèmes électroniques de vérification des

procédures de fabrication.
(822) IT, 11.06.2003, 896989.
(300) IT, 29.04.2003, TO2003C001156.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 18.09.2003

(151) 07.07.2003 808 733
(180) 07.07.2013
(732) BOTTERO S.P.A.

Via Genova, 82
I-12010 CUNEO (IT).

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

 7 Machines et installations pour le travail du verre.
 9 Systèmes électroniques de vérification des

procédures de fabrication.
(822) IT, 11.06.2003, 896988.
(300) IT, 29.04.2003, TO2003C001155.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 18.09.2003
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(151) 04.08.2003 808 734
(180) 04.08.2013
(732) "GRZE«MLECZ" Spóška Akcyjna

ul. Centralna 20
PL-43-346 Bielsko-Biaša (PL).

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

29 Beurre.
(822) PL, 03.03.2003, 143121.
(831) CZ, DE, SK.
(580) 18.09.2003

(151) 12.08.2003 808 735
(180) 12.08.2013
(732) SOMANI - SOCIEDADE TÊXTIL, S.A.

S. Martinho do Campo
P-4796-906 SANTO TIRSO (PT).

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

25 Vêtements.
(822) PT, 25.07.2003, 371 613.
(300) PT, 11.04.2003, 371 613.
(831) BX, DE, ES, FR, PL.
(580) 18.09.2003

(151) 12.08.2003 808 736
(180) 12.08.2013
(732) FABYLAK, TINTAS E VERNIZES, LDA.

Rua da Retorta, 674
P-4416-601 SANDIM (PT).

(511) NCL(8)
 2 Couleurs et vernis.

(822) PT, 25.07.2003, 371.445.
(300) PT, 04.04.2003, 371.445.
(831) BX.
(580) 18.09.2003

(151) 07.08.2003 808 737
(180) 07.08.2013
(732) N-ERGIE Aktiengesellschaft

Am Plärrer 43
D-90429 Nürnberg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, gris et gris clair.
(511) NCL(8)

37 Construction, en particulier modification et
modernisation d'usines génératrices.

42 Services technologiques, en particulier à propos de
la construction, modification et modernisation d'usines
génératrices.
(822) DE, 28.01.2003, 302 60 172.4/37.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.2003

(151) 07.08.2003 808 738
(180) 07.08.2013
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstrasse 10
D-66424 Homburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert et noir.
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
29 Produits diététiques et compléments alimentaires

non à usage médical, compris dans cette classe.
30 Produits diététiques et compléments alimentaires

non à usage médical, compris dans cette classe.
(822) DE, 22.05.2003, 303 19 789.7/05.
(300) DE, 15.04.2003, 303 19 789.7/05.
(831) CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 18.09.2003

(151) 09.07.2003 808 739
(180) 09.07.2013
(732) ISDIN, S.A.

Avda. Diagonal, 520
E-08006 BARCELONA (ES).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, élixirs et
collutoires, non à usage médical.

 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; élixirs et collutoires à usage médical.
(822) ES, 05.06.2002, 2.442.830.
(822) ES, 05.06.2002, 2.442.831.
(831) PT.
(580) 18.09.2003

(151) 01.07.2003 808 740
(180) 01.07.2013
(732) GESTIRIEGO, S.A.

Paraje Vista Bella s/n
E-30892 LIBRILLA, MURCIA (ES).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu foncé et vert foncé.
(511) NCL(8)

21 Instruments d'arrosage, buses pour tuyaux
d'arrosage.
(822) ES, 27.03.2003, 2504851.
(831) DZ, MA.
(580) 18.09.2003

(151) 14.03.2003 808 741
(180) 14.03.2013
(732) MAUBOUSSIN SA

20, Place Vendôme
F-75001 Paris (FR).

(842) Société anonyme, France

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

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ce matières, à savoir bagues
(bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), bracelets
(bijouterie), breloques (bijouterie), broches (bijouterie),
chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers, (bijouterie),
épingles (bijouterie), parures (bijouterie), épingles de parures
(bijouterie), anneaux (bijouterie), boucles en métaux précieux,
candélabres (chandeliers) en métaux précieux, ornements de
chapeaux en métaux précieux; écrins en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, pierre fines, perles (bijouterie); horlogerie
et instruments chronométriques; montres, bracelets de
montres, montres-bracelets; étuis de montres, étuis à bijoux.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made thereof, namely rings (jewellery),
earrings (jewellery), bracelets (jewellery), trinkets (jewellery),
brooches (jewellery), chains (jewellery), watch chains,
necklaces (jewellery), pins (jewellery), ornaments (jewellery),
fashion pins (jewellery), buckles of precious metal, candelabra
(candlesticks) of precious metal, hat ornaments of precious
metal; jewellery boxes of precious metals, jewel cases of
precious metal; jewellery, precious stones, gemstones, pearls

(jewellery); timepieces and chronometric instruments;
watches, watchstraps, wristwatches; watch cases, jewel boxes.
(822) FR, 02.10.2002, 02/3186583.
(300) FR, 02.10.2002, 02/3186583.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU, UA.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 18.06.2003 808 742
(180) 18.06.2013
(732) DF World of Spices GmbH

Westring 15-17
D-49201 Dissen (DE).

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

29 Plats cuisinés ou plats semi-cuisinés, soupes,
farces et mélanges, en particulier composés de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, d'extraits de viande, de produits
laitiers, de fruits conservés, séchés et cuits et/ou de légumes
conservés, séchés et cuits; pickles, jus végétaux pour la
cuisine; herbes potagères séchées et champignons; huiles
comestibles, y compris huile de maïs; préparations pour faire
des bouillons, des soupes et des consommés; préparations de
potage, soupes et consommés; pommes chips; petits en-cas,
produits à grignoter et petites collations, composés en
particulier de pommes de terre, viande, poisson, volaille,
gibier, fruits, légumes et/ou produits laitiers; tous les produits
précités comme aliments diététiques à usage non médical.

30 Farines, produits de céréales pour l'alimentation
humaine; mets à base de farine; maïs moulu et grillé, flocons
de maïs; pâtes alimentaires; pain, pâtisserie et confiserie, tacos,
tortillas, tortilla-chips; aromates autres que les huiles
essentielles et essences pour l'alimentation (comprises dans
cette classe); épices, condiments, préparations faites d'épices;
pâtés d'épices; dips (compris dans cette classe); salsas et sauces
(condiments); préparations pour faire des dips (comprises dans
cette classe); relish (condiments); vinaigres; moutarde;
mayonnaises, sel de cuisine; miel; sucre, riz; produits
fabriqués avec les produits précités pour petits en-cas, chips et
pour produits à grignoter; petits en-cas, produits à grignoter et
petites collations, composés de céréales, riz, pâtes alimentaires
et/ou pâtisserie; tous les produits précités comme aliments
diététiques à usage non médical.
(822) DE, 27.03.2003, 302 62 110.5/30.
(300) DE, 18.12.2002, 302 62 110.5/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, RO.
(580) 18.09.2003
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(151) 11.07.2003 808 743
(180) 11.07.2013
(732) "MARBO PRODUCT" -

Me®ovito preduze‡e za proizvodnju
prehrambenih proizvoda, d.o.o.
Bjelanovi‡eva 2
YU-11000 Beograd (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 5.9; 8.7; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, bleu foncé, jaune, blanc, orange, beige, brun

clair, brun foncé, vert.
(566) MINUTE PUREE DE POMMES DE TERRE EN

FLOCONS.
(511) NCL(8)

29 Légumes conservés, séchés et cuits; purée de
pommes de terre en flocons.
(822) YU, 11.07.2003, 46046.
(300) YU, 13.05.2003, Z-593/03.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(580) 18.09.2003

(151) 28.07.2003 808 744
(180) 28.07.2013
(732) "PZ HTL" Spóška Akcyjna

ul. Daniszewska 4
PL-03-230 WARSZAWA (PL).

(842) société anonyme, Pologne

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

 9 Pipettes.
10 Appareils et instruments médicaux.
16 Imprimés, prospectus et documentation technique

et de service.
 9 Pipettes.
10 Medical apparatus and instruments.
16 Technical and service printed matter, prospectuses

and documentation.
(822) PL, 12.05.2003, 143 514.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.

(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 02.07.2003 808 745
(180) 02.07.2013
(732) "schoeller 2welten" Betriebs GmbH

Mariahilfstrasse 29
A-6900 BREGENZ (AT).

(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
35 Conseils lors de l'organisation et de la direction

d'entreprises; publicité; organisation d'événements à buts
commerciaux en relation avec la publicité et l'information;
aide à la gestion des affaires lors de l'exploitation de parcs
industriels et artisanaux ainsi que de centres de technologie.

36 Services rendus par des administrateurs de biens
immobiliers, notamment location ou évaluation de biens
immobiliers; gérance de terres et de biens immobiliers;
location, affermage, médiation et vente de bâtiments,
d'espaces, de terres et de biens immobiliers, ceux-ci étant
destinés à être utilisés pour des entreprises et pour l'industrie.

41 Organisation et réalisation de séminaires et de
cours de formation.

42 Services rendus par des ingénieurs, notamment
étude de projets techniques de bâtiments.
(822) AT, 02.07.2003, 210 921.
(300) AT, 09.01.2003, AM 78/2003.
(831) CH, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 23.07.2003 808 746
(180) 23.07.2013
(732) SZR-KOMISION "JAGGER",

Milanovi‡ Milan
27. marta, 4
YU-34000 Kragujevac (YU).

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

 3 Parfums.
14 Montres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) YU, 23.07.2003, 46086.
(300) YU, 24.06.2003, Z-0764/03.
(831) BA, HR, MK, SI.
(580) 18.09.2003
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(151) 17.07.2003 808 747
(180) 17.07.2013
(732) EDITIONS NUIT & JOUR

26, rue Vercingétorix
F-75014 Paris (FR).

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

16 Journaux, livres, magazines, périodiques, revues,
almanachs, calendriers, prospectus, publications, produits de
l'imprimerie, articles pour reliures; photographies, papeterie,
matériel pour les artistes; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); gravures, dessins,
affiches; images; manuels.

41 Publication et édition de journaux, livres,
magazines, périodiques, revues, prospectus; publication
électronique de livres, magazines et journaux en ligne;
organisation et conduite de conférences et colloques;
organisation de salons et d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de concours (éducation ou
divertissement); reportages photographiques; prêts de revues
et de documents.
(822) FR, 17.01.2003, 03 3 204 732.
(300) FR, 17.01.2003, 03 3 204 732.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(580) 18.09.2003

(151) 01.08.2003 808 748
(180) 01.08.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. Le mot Duodélisse (initiale en

majuscule) est écrit en caractères d'imprimerie rouges
auréolés d'un moucheté de blanc.

(511) NCL(8)
29 Produits laitiers, fruits conservés, séchés et cuits,

compotes de fruits, confitures, gelées.

(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 211.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 211.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 18.09.2003

(151) 21.07.2003 808 749
(180) 21.07.2013
(732) "MARBO PRODUCT" -

Me®ovito preduze‡e za proizvodnju
prehrambenih proizvoda, d.o.o.
Bjelanovi‡eva 2
YU-11000 Beograd (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert clair; blanc, bleu foncé, rouge, jaune, brun clair,

gris, noir, vert foncé.
(511) NCL(8)

30 Produits de pommes de terre au goût d'origan.
(822) YU, 21.07.2003, 46068.
(300) YU, 19.03.2003, Z-339/03.
(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI.
(580) 18.09.2003

(151) 11.06.2003 808 750
(180) 11.06.2013
(732) YE Liping

16, rue de la Grange
F-67000 STRASBOURG (FR).

(531) 27.5; 28.3.
(561) FALEYA.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements.

(822) FR, 12.12.2002, 02 3 199 214.
(300) FR, 12.12.2002, 02 3 199 214.
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(831) CN.
(580) 18.09.2003

(151) 11.06.2003 808 751
(180) 11.06.2013
(732) YE Liping

16, rue de la Grange
F-67000 STRASBOURG (FR).

(531) 27.5; 28.3.
(561) PARIS SHENWEI.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir.
25 Vêtements.

(822) FR, 12.12.2002, 02 3199212.
(300) FR, 12.12.2002, 02 3199212.
(831) CN.
(580) 18.09.2003

(151) 06.06.2003 808 752
(180) 06.06.2013
(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 for the afore-mentioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine 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 for the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,

tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned foods 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, presse-fruits ou
légumes, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer,
machines à trancher, outils actionnés par un moteur
électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que
machines et dispositifs pour la confection de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs électriques de déchets comprenant
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge
et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,
machines à repasser; matériel électrique de nettoyage à usage
domestique y compris appareils électriques pour le nettoyage
des vitres et appareils électriques pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, cuisinières, fours à pâtisserie,
friteuses, grills, grille-pain, appareils pour décongeler et
maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chauffage intégré, appareils à micro-ondes, appareils pour la
confection de café et de thé, dispositifs de refroidissement, en
particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et de surgélation, appareils de surgélation,
machines à glaçons; sorbetières; appareils de séchage
notamment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
aussi tuyauteries pour conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 31.01.2003, 302 62 456.2/07.
(300) DE, 20.12.2002, 302 62 456.2/07.
(831) CH, RU.
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(832) NO.
(580) 18.09.2003

(151) 03.06.2003 808 753
(180) 03.06.2013
(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 for the afore-mentioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine 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 for the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned foods 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, presse-fruits ou
légumes, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer,
machines à trancher, outils actionnés par un moteur
électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que
machines et dispositifs pour la confection de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs électriques de déchets comprenant
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge
et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,

machines à repasser; matériel électrique de nettoyage à usage
domestique y compris appareils électriques pour le nettoyage
des vitres et appareils électriques pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, cuisinières, fours à pâtisserie,
friteuses, grills, grille-pain, appareils pour décongeler et
maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chauffage intégré, appareils à micro-ondes, appareils pour la
confection de café et de thé, dispositifs de refroidissement, en
particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et de surgélation, appareils de surgélation,
machines à glaçons; sorbetières; appareils de séchage
notamment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
aussi tuyauteries pour conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 16.01.2003, 302 60 532.0/09.
(300) DE, 11.12.2002, 302 60 532.0/09.
(831) CH, HU, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 03.06.2003 808 754
(180) 03.06.2013
(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;
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electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
class; in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum-cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and not recorded machine 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 for the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing, and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers such as laundry driers, tumble laundry driers;
hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned foods 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, presse-fruits ou
légumes, extracteurs de jus, centrifugeuses, moulins à broyer,
machines à trancher, outils actionnés par un moteur
électrique, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs ainsi que
machines et dispositifs pour la confection de boissons et/ou
d'aliments; broyeurs électriques de déchets comprenant
masticateurs et compresseurs d'ordures; lave-vaisselle;
machines et appareils électriques pour le traitement du linge
et des vêtements dont machines à laver, essoreuses, presses,
machines à repasser; matériel électrique de nettoyage à usage
domestique y compris appareils électriques pour le nettoyage
des vitres et appareils électriques pour le nettoyage de
chaussures, aspirateurs; éléments desdits produits compris
dans cette classe, en particulier tuyaux flexibles, tuyaux, filtres
à poussière et sacs pour filtres à poussière, tous destinés à des
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser électriques; balances
de cuisine, pèse-personnes; appareils électriques à souder les
films étirables; dispositifs de commande à distance, dispositifs
de signalisation, dispositifs de contrôle (supervision) et
dispositifs de surveillance pour appareils et équipements
ménagers et culinaires; supports de données lisibles par
machine enregistrés et vierges tels que supports de données
magnétiques pour appareils ménagers; distributeurs
électriques de boissons ou d'aliments, distributeurs
automatiques de vente; appareils de traitement de données et
programmes de traitement de données pour la commande et
l'utilisation d'appareils électroménagers; éléments desdits
produits compris dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, cuisinières, fours à pâtisserie,
friteuses, grills, grille-pain, appareils pour décongeler et
maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chauffage intégré, appareils à micro-ondes, appareils pour la
confection de café et de thé, dispositifs de refroidissement, en

particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et de surgélation, appareils de surgélation,
machines à glaçons; sorbetières; appareils de séchage
notamment sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains;
sèche-cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier
ventilateurs, appareils à filtrer les graisses et dispositifs
séparateurs de graisses ainsi que hottes d'extraction;
dispositifs de conditionnement d'air ainsi que dispositifs
d'assainissement d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de
canalisations d'eau et équipements sanitaires, notamment
aussi tuyauteries pour conduites de vapeur, d'air et d'eau,
dispositifs de production d'eau chaude, chauffe-eau à
accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine;
pompes à chaleur; appareils pour la confection de crèmes
glacées; pièces des produits précités comprises dans cette
classe.
(822) DE, 27.03.2003, 303 12 143.2/07.
(300) DE, 06.03.2003, 30312143.2/07.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 18.06.2003 808 755
(180) 18.06.2013
(732) T.E.S.T.A.

TESSITURA E STAMPA
TESSUTI ABBIGLIAMENTO S.P.A.
Via Gambaro 69
I-28068 ROMENTINO (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(571) Mot TESTA en graphie particulière entre deux

éléments figuratifs. / Word TESTA in specific font
between two figurative elements.

(511) NCL(8)
24 Tissus, en particulier tissus pour l'habillement.
24 Textile fabrics, particularly fabrics for clothing.

(822) IT, 19.05.2003, 891638.
(300) IT, 11.03.2003, MI2003C002554.
(831) PL, RU.
(832) TR.
(580) 18.09.2003

(151) 04.03.2003 808 756
(180) 04.03.2013
(732) Vetrotech Saint-Gobain (International)

AG
Stauffacherstrasse 128
CH-3000 Bern 22 (CH).

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

12 Vitres de véhicules terrestres, aériens et nautiques;
vitres antifeu, vitres isolantes et vitres de sécurité de véhicules
terrestres, aériens et nautiques; tous les produits précités sont
de provenance suisse.
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19 Vitres pour la construction; vitrages résistants au
feu pour la construction; verre isolant et verre de sécurité pour
la construction; vitres feuilletées pour la construction; tous les
produits précités sont de provenance suisse.

21 Verre pour vitres de véhicules terrestres, aériens et
nautiques (produits semi-finis); verre antifeu, isolant et de
sécurité pour vitres de véhicules terrestres, aériens et nautiques
(produits semi-finis); tous les produits précités sont de
provenance suisse.

42 Conseils en construction; essai de matériaux.
12 Windows for land, air and water vehicles; fire-

resistant windows, insulating windows and safety windows for
land, air and water vehicles; all the above goods are from
Switzerland.

19 Glass panes for construction purposes; fire-
resistant glazings for building; insulating glass and safety
glass for building; laminated glass panes for building; all the
above goods are from Switzerland.

21 Glass for windows for land, air and water vehicles
(semi-manufactured articles); fire-resistant, insulating and
safety glass for windows for land, air and water vehicles (semi-
manufactured articles); all the above goods are from
Switzerland.

42 Building consulting; materials testing.
(822) CH, 29.11.2002, 507967.
(300) CH, 29.11.2002, 507967.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 06.02.2003 808 757
(180) 06.02.2013
(732) EUROCHAMP, S.A.T.

Ctra. Calahorra, Km. 1,6
E-26560 AUTOL (LA RIOJA) (ES).

(511) NCL(8)
29 Conserves végétaux (terme trop vague de l'avis du

Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun).

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; champignons frais.
(822) ES, 05.02.1979, 871.745.
(822) ES, 05.12.1990, 1.216.689.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 18.09.2003

(151) 24.01.2003 808 758
(180) 24.01.2013
(732) ARMARIS

19-21, rue du Colonel Pierre Avia
F-75015 PARIS (FR).

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

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, optiques et de signalisation dans les domaines
naval, aéronaval et de l'armement; appareils et instruments
pour la conception assistée par ordinateur de navires à vocation
militaire armés ou non (bâtiments de surface ou sous-marins),
pour l'utilisation et la commande de navires à vocation
militaire armés ou non (bâtiments de surface ou sous-marins)
à savoir instruments de navigation, de guidage et de
téléguidage; systèmes et circuits électriques de production et
de distribution d'électricité pour véhicules marins et sous-
marins et systèmes d'armes navales; appareils et instruments
acoustiques, électroniques et électromagnétiques pour
systèmes navals, aéronavals, pour systèmes d'armes et
équipements de détection, de transmission et de
communication nautiques, optiques, optroniques, scientifiques
de mesurage, de détection, de collecte de données, de
classification, de contrôle d'enregistrement, d'interprétation,
de signalisation, de simulation, de reproduction, de traitement,
de transmission, de visualisation du son et de l'image;
simulateurs pour la conduite et le contrôle de navires
(bâtiments de surface ou sous-marins) armés ou non, à
vocation militaire.

12 Véhicules marins et sous-marins ainsi que leurs
équipements, navires (bâtiments de surface ou sous-marins)
armés ou non, à vocation militaire.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, explosifs,
fusées; poudres explosives; torpilles; systèmes d'armes,
missiles, armes propulsées, leurres.

37 Construction, carénage, mise au point, installation,
maîtrise d'oeuvre, réparation et maintenance de navires
(bâtiments de surface ou sous-marins) armés ou non, à
vocation militaire, de systèmes navals complets intégrés
(bâtiments de surface ou sous-marins et systèmes de combat);
services de construction et de réparation de systèmes et
équipements navals et aéronavals dans les domaines de
l'électronique, de l'automation et de la détection par moyens
électromagnétiques ou autres; mise en service, montage de
systèmes et équipements navals, aéronavals et de l'armement.

39 Transport de personnes et de marchandises par
voie maritime, remorquage et sauvetage de navires; services de
pilotage de navires; location de navires (bâtiments de surface
ou sous-marins) armés ou non, à vocation militaire.

41 Formation de personnel dans les domaines naval,
aéronaval et de l'armement; cours de pilotage et services
d'entraînement et de formation au pilotage de navire
(bâtiments de surface ou sous-marins) armés ou non, à
vocation militaire; organisation et conduite d'ateliers de
formation, de colloques, de symposiums, de congrès dans les
domaines naval, aéronaval et de l'armement.

42 Réalisation d'études techniques et ingénierie dans
les domaines naval, aéronaval et de l'armement;
développement, évaluation, estimation, systèmes et
équipements navals, aéronavals et de l'armement; services de
recherches et d'études scientifiques et techniques dans les
domaines naval, aéronaval et de l'armement, études de projets
techniques, essais techniques et services d'architecture et de
dessin industriel dans les domaines naval, aéronaval et de
l'armement; conception, de navires (bâtiments de surface ou
sous-marins) armés ou non, à vocation militaire, de systèmes
navals complets intégrés (bâtiments de surface ou sous-marins
et systèmes de combat); architecture des plates-formes de
navires.

 9 Scientific, nautical, surveying, optical and
signalling apparatus and instruments in the naval, naval
aviation and defence fields; apparatus and instruments for the
computer-assisted design of vessels for military purposes,
armed or not (surface ships or submarines), for the use and
control of vessels for military purposes, armed or not (surface
ships or submarines) namely navigation, guidance and
command guidance instruments; electric systems and circuits
for power generation and distribution for marine vehicles and
submarines and naval alarm systems; acoustic, electronic and
electromagnetic apparatus and instruments for naval and
naval aviation systems, for weapon systems and nautical,
optical, optronic, scientific measuring, detection, transmission
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and communication equipment, for detection, data collection,
classification, controlling recording, interpretation,
signalling, simulation, reproduction, processing, transmission
and viewing sounds and images; simulators for piloting and
controlling vessels (surface ships or submarines), armed or
not, for military purposes.

12 Watercraft and submarines as well as equipment
therefor, watercraft (surface ships or submarines) armed or
not, for military purposes.

13 Firearms, ammunition and projectiles, explosives,
rockets; explosive powders; torpedoes; weapon systems,
missiles, powered weapons, decoys.

37 Construction, refitting, fitting, installation,
building contracting, repair and maintenance of vessels
(surface ships or submarines) armed or not, for military
purposes, of complete integrated naval systems (surface ships
or submarines and combat systems); construction and repair
services for naval and naval aviation systems and equipment
in the fields of electronics, automation and detection by
electromagnetic or other means; commissioning and fitting of
naval, naval aviation and defence systems and equipment.

39 Transportation of persons and goods by sea,
towing and salvage of ships; piloting services for vessels; ship
rental (surface ships or submarines) armed or not, for military
purposes.

41 Personnel training in the naval, naval aviation and
defence fields; piloting courses and vessel piloting training
services (surface ships or submarines) armed or not, for
military purposes; arranging and conducting of workshops,
colloquiums, symposia, conventions in the naval, naval
aviation and defence fields.

42 Conducting of technical studies and engineering in
the naval, naval aviation and defence fields; naval, naval
aviation and defence development, assessment, appraisals,
systems and equipment; scientific and technical research and
study services in the naval, naval aviation and defence fields,
engineering project design, technical testing and architectural
and industrial design services in the naval, naval aviation and
defence fields; design, of vessels (surface ships or submarines)
armed or not, for military purposes, of complete integrated
naval systems (surface ships or submarines and combat
systems); architecture of platforms of vessels.
(822) FR, 26.07.2002, 02 3 176 790.
(300) FR, 26.07.2002, 02 3 176 790.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 20.03.2003 808 759
(180) 20.03.2013
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 5-9
D-77761 Schiltach (DE).

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

 6 Stoppers, chains, rosettes made of metal,
connectors made of metal for pipes; metal pipes and water
conduits, hoses essentially made of metal; metal fittings for
water supply and water drain; construction materials made of
metal (included in this class); metal valves, plug-in couplings
(included in this class), casings and revetments essentially
made of metal as parts of sanitary installations.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
water drain and sanitary installations; water heating
installations, water storage, heat accumulators, solar

installations, solar collectors, water treatment installations,
filters, water refinement installations; apparatus and
instruments for the treatment of water and refinement of grey
water, apparatus for disinfection, filtering installations,
apparatus for ultraviolet ray treatment (not for medical
purposes); mixing valves fittings, manually and automatically
operated plumbing fittings for water supply and water
drainage, mixing taps for wash stands, bidets, sinks, bath tubs
and shower tubs; sanitary tubs and basins, bath tubs, shower
tubs, whirlpool tubs, bidets, shower heads and shower cabins;
hand showers and sets, showers and shower combinations,
overhead showers, body showers, sanitary hoses, nozzles,
shower holders; pre-assembled multifunctional showers;
multifunctional shower cabins; supply and discharge fittings
for sanitary basins, wash stands, sinks, bidets, bath tubs and
shower tubs; siphons (traps), supply and discharge pipes;
lighting installations; parts of the aforesaid goods.

17 Non-metallic stoppers, chains and rosettes,
connectors not of metal for pipes; hoses essentially made of
non-metallic materials, seals; insulation materials; plug-in
couplings (included in this class).

 6 Bouchons, chaînettes et rosaces métalliques,
raccords de tuyaux métalliques; tuyaux et conduites d'eau
métalliques, tuyaux flexibles essentiellement métalliques;
accessoires métalliques pour l'amenée et l'écoulement d'eau;
matériaux de construction métalliques (compris dans cette
classe); vannes, soupapes et clapets métalliques, raccords de
connexion (compris dans cette classe), tubages et revêtements
essentiellement métalliques en tant que parties d'installations
sanitaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
installation pour chauffer l'eau, installations de stockage
d'eau, accumulateurs thermiques, installations solaires,
capteurs solaires, installations de traitement de l'eau, filtres,
installations d'épuration de l'eau; appareils et instruments de
traitement de l'eau et d'épuration des eaux usées domestiques
(eaux grises), appareils de désinfection, installations de
filtration, appareils de traitement aux rayons ultraviolets (non
à usage médical); robinetterie à vanne de mélange,
robinetterie à commande manuelle et automatique pour
l'amenée et l'écoulement de l'eau, robinets mélangeurs pour
lavabos, bidets, éviers, baignoires et douches; bassins et
lavabos sanitaires, baignoires, bacs de douche, baignoires à
remous, bidets, pommes de douche et cabines de douche;
douches à main et combinés à main, douches et douches
combinées, douches de type plafonnier, douches latérales,
tuyaux flexibles sanitaires, gicleurs, supports de douche;
douches pré-assemblées polyvalentes; cabines de douche
polyvalentes; robinetterie d'amenée et d'écoulement pour
bassins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et
douches; siphons, conduits d'amenée et d'écoulement d'eau;
appareils d'éclairage d'installations sanitaires; parties de
produits précités.

17 Bouchons, chaînettes et rosaces non métalliques,
raccords de tuyaux non métalliques; tuyaux flexibles
essentiellement réalisés à partir de matériaux non métalliques,
joints; matériaux d'isolation; raccords de connexion (compris
dans cette classe).
(821) DE, 23.09.2002, 302 46 362.3/11.
(300) DE, 23.09.2002, 302 46 362.3/11.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.09.2003
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(151) 14.04.2003 808 760
(180) 14.04.2013
(732) Nobilia-Werke J. Stickling

GmbH & Co.
Waldstr. 53-57
D-33415 Verl (DE).

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

 7 Machines électriques incorporables pour les
meubles cités dans la classe 20, à savoir lave-vaisselle et lave-
linge.

11 Appareils et machines électriques incorporables
pour les meubles cités dans la classe 20, à savoir cuisinières,
appareils pour la cuisson d'aliments, la pâtisserie, les grillades,
toasteurs, appareils de décongélation, chauffe-plats, fours,
fours à micro-ondes, appareils pour la préparation des boissons
bouillantes, hottes aspirantes, réfrigérateurs et/ou
congélateurs, sèche-linge.

20 Meubles, notamment meubles de cuisine.
(822) DE, 15.11.1996, 395 32 023.2/20.
(831) AT, BX.
(580) 18.09.2003

(151) 09.04.2003 808 761
(180) 09.04.2013
(732) ODYSSEUS, naamloze vennootschap

Plaslaar 34
B-2500 Lier (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

39 Services de bureaux de tourisme (à l'exception de
la réservation d'hôtels et de pensions); organisation et
réservation de voyages, de visites touristiques, d'excursions et
de croisières, également par des agences de voyages; transport
de personnes, d'animaux et de bagages par terre, par eau et par
air; accompagnement et accueil de voyageurs; réservation de
places pour le transport de personnes et de bagages;
communications concernant le transport de personnes et de
bagages, de tarifs, d'horaires et de modes de transport; location
de moyens de locomotion; location de places de
stationnement; services de transfert.

41 Education, enseignement, formation et cours,
cours de sports, organisation et présentation d'animations,
présentation et organisation de programmes musicaux, de
spectacles et de manifestations sportives; organisation de
représentations cinématographiques; services de centres de
récréation, y compris de centres aquatiques.

43 Services rendus par des agences de tourisme et
services touristiques visant à procurer et réserver des
logements, des logements avec repas, et des logements avec
repas dans les hôtels, pensions, villages de vacances, centres
de vacances et maisons de vacances; centres d'accueil
touristiques (logement temporaire); services d'hôtels et de
restaurants; services de bars; location de chambres, de maisons
de vacances, de caravanes résidentielles et de tentes; location
d'emplacements pour caravanes et tentes.

39 Tourist bureaux services (excluding hotel and
boarding house reservations); organisation and reservation of
trips, organised tours, excursions and cruises, also by travel
agencies; land, water and air transport of persons, animals
and luggage; escorting and welcoming of travellers;

reservation of seats for the transport of persons and luggage;
communications on transport of persons and luggage, tariffs,
timetables and means of transport; rental of means of
locomotion; parking space rental; transfer services.

41 Education, teaching, training and courses, sports
lessons, organisation and presentation of hosted events,
presentation and organisation of musical programmes, shows
and sports events; organisation of cinematographic
representations; leisure centre services, including aquatic
centres.

43 Services provided by travel agencies and tourist
services for providing and booking accommodation,
accommodation with board, and accommodation with board
in hotels, boarding houses, holiday villages, holiday camps
and holiday homes; tourist reception centres (temporary
accommodation); hotel and restaurant services; bar services;
rental of rooms, holiday homes, caravans and tents; rental of
spaces for caravans and tents.
(821) BX, 04.04.2001, 987276.
(822) BX, 04.04.2001, 694618.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 39. / List limited to class

39.
(580) 18.09.2003

(151) 14.04.2003 808 762
(180) 14.04.2013
(732) SCOTTS FRANCE SAS

Société par actions simplifiée
21, Chemin de la Sauvegarde
F-69130 ECULLY (FR).

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

 1 Produits phytosanitaires et engrais pour le jardin.
(822) FR, 23.04.1985, 1 306 889.
(831) ES, IT, PT.
(580) 18.09.2003
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(151) 16.04.2003 808 763
(180) 16.04.2013
(732) CONSTRUCCIONES PINAR DE CHAMARTIN,

S.L.
Paseo de la Habana, 140
E-28036 Madrid (ES).

(531) 5.7; 19.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) ES, 21.10.2002, 2.485.509.
(822) ES, 21.10.2002, 2.485.510.
(831) PT.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 764
(180) 25.07.2013
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, France

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

 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 21.02.2003, 03/3.211.188.
(300) FR, 21.02.2003, 03/3.211.188.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, HU, PL, PT, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 23.07.2003 808 765
(180) 23.07.2013
(732) LABORATOIRES DARPHIN

société Anonyme
356, rue Saint Honoré
F-75001 Paris (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 Parfums et cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
 3 Perfumes and cosmetic products.
 5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 14.02.2003, 033209684.
(300) FR, 14.02.2003, 033209684.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 24.03.2003 808 766
(180) 24.03.2013
(732) Fédération Internationale

de Football Association (FIFA)
Hitzigweg 11
CH-8032 Zürich (CH).

(531) 4.5; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 1 Films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés (non exposés); matières tannantes; produits
chimiques à usage industriel; tourbe (engrais); édulcorants
artificiels; supports de croissance de gazon, à savoir engrais.

 3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; parfums; eau de Cologne; lotions de
pré-rasage et d'après-rasage; crèmes à raser; shampooings,
lotions de rinçage pour les cheveux; dentifrices, eaux
dentifrices (collutoires); déodorants et antitranspirants à usage
personnel; crèmes de soin, crèmes de beauté, crèmes
nettoyantes pour le visage, démaquillants; lotions solaires;
lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux; produits
pour le maquillage, fards à paupières, poudres pour le visage,
crayons cosmétiques; préparations pour nettoyer, polir, rincer
et abraser à usage ménager; poudres à lessive; nettoyants
ménagers synthétiques; cires et crèmes pour chaussures;
produits pour l'entretien du cuir.

 4 Lubrifiants; huiles et carburants pour moteur;
bougies; cires.

 5 Produits pharmaceutiques; chewing-gum
médicinaux; matériaux pour le plombage des dents, cires à
modeler à usage dentaire; produits hygiéniques à usage
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médical; produits pour l'hygiène mensuelle; fongicides,
herbicides; médicaments pour les yeux; thés médicinaux;
additifs alimentaires à usage médical ou diététique; aliments
pour bébés; produits vitaminés; produits pour la purification et
le rafraîchissement de l'air; produits pour le rafraîchissement
de l'air destinés aux véhicules; désodorisants autres qu'à usage
personnel.

 6 Feuilles d'aluminium; anneaux et chaînes
métalliques pour clés; pinces métalliques à billets; figurines;
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.

 7 Machines pour la production de boissons gazeuses;
ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques, machines
électromécaniques pour la production des aliments; appareils
mélangeurs à usage ménager; fouets électriques à usage
ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots
ménagers électriques; mixeurs électriques à usage ménager;
lave-vaisselle; machines à laver à usage domestique;
essoreuses à linge; machines à repasser; machines à coudre;
aspirateurs et leurs accessoires compris dans cette classe;
parties constitutives de moteurs de véhicules.

 8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); rasoirs électriques et non électriques, y
compris lames de rasoir; coutellerie, fourchettes, cuillères;
appareils dépilatoires; pincettes; fers à friser; ciseaux de
cuisine.

 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
informatiques; 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);
décorations magnétiques.

10 Appareils personnels pour le diagnostic à usage
médical; appareils et instruments médicaux de mesure;
appareils de massage à usage personnel; appareils de
gymnastique à usage médical; appareils indicateurs pour le

diagnostic médical; biberons; préservatifs; bandages de
soutien; sacs à glace et sacs chauffants à usage médical.

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; fours;
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, pneus (pneumatiques),
porte-bagages, 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;
broches; épingles décoratives (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.

15 Instruments de musique, boîtes à musique;
instruments de musique électriques et électroniques.

16 Pince-notes; nappes en papier; serviettes de table;
linge de table; 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
humide; 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,
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 dessiner, livres de jeux et de casse-tête; 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; agendas; journaux (carnets)
intimes, livres-journaux; 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; timbres-poste; 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;



64 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

rubans adhésifs pour la papeterie; distributeurs de ruban
adhésif; agrafeuses; pochoirs; planchettes à pince; supports de
blocs-notes; serre-livres; supports de livres; timbres; 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 loisir; 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
sous 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
bibliothèque; couvercles à collectionner (pogs).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques), ni en métaux précieux, ni en plaqué;
chopes à bière, gobelets, tasses et verres à boire, plateaux et
assiettes, soucoupes, verres, aucun des objets précités en
métaux précieux; théières (non en métaux précieux); gants de
cuisine; gants de ménage; ouvre-bouteilles; bouteilles à
boissons; bouteilles isolantes; articles de réfrigération
d'aliments et de boissons non électriques; boîtes en métal pour
la distribution de serviettes; peignes et brosses à cheveux;
brosses à dents; soie dentaire; statues, sculptures et trophées en
porcelaine, terre cuite ou verre en relation avec le football;
flacons décoratifs à usage cosmétique; séchoirs à linge.

24 Sacs de couchage (matelassés); draps; édredons;
couvre-lits; taies d'oreillers; rideaux; rideaux de douche; tissus
pour rideaux; linges; linges de bain; linges à vaisselle;
couvertures; mouchoirs en matières textiles; tentures murales;
pavillons (drapeaux); drapeaux; fanions; linge de table non en
papier; étiquettes en tissu.

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
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.

26 Galons; houppes (passementerie); rubans;
boutons; aiguilles; boîtes à couture; broches (accessoires
d'habillement); filets pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux; épingles à cheveux.

27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures);
sparterie, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements
de planchers, gazon artificiel; nattes pour la plage.

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 un 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 poisson 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.

31 Aliments pour les animaux; semences pour gazon;
fruits frais; baies fraîches; légumes frais; fleurs; litières pour
animaux; gazon, tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour
faire des boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses;
autres boissons sans alcool; boissons isotoniques; jus de fruits
et de légumes; boissons de fruits glacées; bières, bières
blondes.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
34 Allumettes; briquets pour fumeurs; étuis à

cigarettes, cendriers, articles pour fumeurs non en métaux
précieux; cigarettes; tabac.

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 des manifestations sportives dans le domaine du
football; services de vente au détail pour 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
services; mise à disposition de services de ventes 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;
service d'archivage d'images immobiles et animées.

36 Emission 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
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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 (home
banking); services bancaires sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil.

37 Services de stations-service, à savoir nettoyage,
graissage, entretien et réparation de véhicules.

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;
appels radioélectriques; 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 des forums de
discussion (chatrooms) en temps réel par le biais d'un réseau
informatique global; 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; 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 électronique 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; transmission
d'information (y compris de sites web), de programmes
d'ordinateurs et d'autres données; prestations de poste
électronique; fourniture d'accès à un réseau informatique
global (Internet) ou par 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 de 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, réservation de billets pour des
manifestations sportives et de divertissement; 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 messagers et de courrier, en particulier distribution de
journaux, de magazines et de livres, et services 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; ravitaillement en
essence.

40 Développement de pellicules pour films;
agrandissement de photographies; impression de
photographies, développement de pellicules pour
photographies; location de machines et d'appareils pour le
développement et l'impression photographiques, services
d'impression; agrandissement ou finition; destruction
d'ordures; services d'un couturier.

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 formations et de divertissements interactifs,
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 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 jeu 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) dans 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'enregistrement photographique, sonore et vidéo; services
d'un interprète; enregistrement de records sportifs en tant que
fourniture d'informations statistiques en relation avec le sport.

42 Location de temps d'accès à un ordinateur de
banques de données centralisé; location de temps d'accès à un
ordinateur centralisé et à des banques de données; location de
temps d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et
de commande par le biais d'un réseau informatique global;
location de temps d'accès sur Internet par le biais d'un réseau
informatique global; 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; 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;
location de temps d'accès à des moteurs de recherche pour la
visualisation de données et d'informations sur des réseaux
globaux; services d'un conseiller en informatique; traitement
de données (programmation); développement de logiciels
informatiques; concession de licences de propriété
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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 des restaurants; services
de serveuses et serveurs pour boissons et aliments; services de
traiteurs; services hôteliers; services d'hébergement et de
restauration; réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire.

 1 Unexposed sensitised films; tanning substances;
chemicals for industrial use; peat (fertiliser); artificial
sweeteners; growth aids for lawns, namely fertilisers.

 3 Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumes; eau-de-Cologne; pre-shave and
aftershave lotions; shaving creams; shampoos, hair-rinsing
lotions; dentifrices, mouthwashes; deodorants and
antiperspirants for personal use; conditioning creams, beauty
creams, facial cleansing creams, make-up removers; suntan
lotions; hair lotions, hair sprays; make-up products, eye
shadow, face powders, pencils for cosmetic use; cleaning,
polishing, rinsing and abrasive preparations for household
use; laundry powders; synthetic cleaning products for
household use; shoe waxes and polishing creams; leather care
products.

 4 Lubricants; engine oils and fuels; candles; waxes.
 5 Pharmaceutical products; medicated chewing

gum; teeth-filling materials, moulding wax for dentists;
sanitary products for medical purposes; sanitary products for
menstruation; fungicides, herbicides; medicines for the eyes;
medicinal teas; food additives for medical or dietetic use; food
for babies; vitamin-enriched preparations; products for
purifying and refreshing air; air freshening preparations for
vehicles; deodorants, other than for personal use.

 6 Aluminium foil; 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 of metal; all the above
goods made of common metals or their alloys; iron ores.

 7 Machines for making fizzy drinks; electric tin
openers; electric knives, electromechanical machines for
producing foodstuffs; mixing apparatus for household use;
electric whisks for household purposes; electric fruit presses
for domestic use; electric food processors; electrical mixers
for household use; dishwashers; washing machines for
household use; spin dryers; ironing machines; sewing
machines; vacuum cleaners and their accessories included in
this class; components parts of vehicle engines.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
electric and non-electric razors, including blades for razors;
cutlery, forks, spoons; depilatory apparatus; tweezers; curling
irons; kitchen scissors.

 9 Spectacles, sunglasses, cases and cords for
sunglasses and spectacles; 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 blank or recorded 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 (the Internet); magnetic decorations.

10 Personal apparatus for diagnosis for medical
purposes; medical measuring apparatus and instruments;
massage apparatus for personal use; gymnastic apparatus for
medical use; indicatory apparatus for medical diagnosis;
babies' bottles; condoms; support bandages; ice bags and heat
bags for medical use.

11 Pocket torches; flashlights; table lamps; lamps for
decorative purposes; lampshades; filament lamps; light bulbs;
lamps; bicycle lamps; refrigerators; freezers; ovens; 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 pneumatic
tyres, luggage carriers, 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
(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.

15 Musical instruments, musical boxes; electric and
electronic musical instruments.

16 Bulldog clips; paper tablecloths; napkins; table
linen; 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, note paper; 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; charts (for entering results); events
programmes; events albums; photo albums; signature books;
address books; personal diaries and journals; diaries; road
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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; 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 plastic; cushions; cushions as accessories for
motor cars; sleeping bags; furniture; seats for indoor and
outdoor use; racks (furniture); stalls for goods; fixed non-
metallic towel dispensers; coat hangers; inflatable
promotional objects; library shelves; printed covers for
collecting (pogs).

21 Household or kitchen utensils and containers
(non-electric), not of precious metal or coated therewith; beer
mugs, tumblers, cups and drinking glasses, trays and plates,
saucers, glasses, none of the aforementioned objects made of
precious metals; teapots, not of precious metal; kitchen
gloves; gloves for household purposes; bottle openers; bottles
for beverages; insulating flasks; non-electric refrigerating
devices for food and beverages; metal boxes for dispensing
towels; hair combs and brushes; toothbrushes; dental floss;
statues, sculptures and trophies of porcelain, terracotta or
glass in connection with soccer; small decorative bottles for
cosmetic use; clothes dryers.

24 Sleeping bags (padded); sheets; eiderdowns;
bedspreads; pillow cases; curtains; shower curtains; curtain
fabrics; linens; bath linen; dish towels; blankets;
handkerchiefs (textile); wall hangings; ensigns (flags); flags;
pennants; table linen not made of paper; labels (cloth).

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.

26 Braids; tassels (lace trimmings); ribbons; buttons;
needles; sewing boxes; brooches (clothing accessories);
hairnets, hair bands; hair pins.

27 Carpets, rugs, mats (also for motorcars); esparto
goods, linoleum and other floor coverings; floor coverings,
artificial turf; beach mats.

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; soccer 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 fruit and vegetables; edible oils

and fats; crisps; fried potatoes; prepared walnuts;
marmalades; preserved vegetables, fruit, 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.

31 Animal feed; seed for turf; fresh fruit; fresh
berries; fresh vegetables; flowers; animal litter; turf, litter
peat.

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.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Matches; lighters for smokers; cigarette cases,

ashtrays, smokers' articles not of precious metal; cigarettes;
tobacco.

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; 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 soccer; retailing for solvents,
paraffin, waxes, bitumen and petrol; assorting of different
products for the benefit of third parties (except transport) for
offering clients the possibility of viewing and acquiring
products conveniently 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 websites 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, entering and
maintenance of domain names in a registry; sales promotion,
namely setting-up of preferential programmes for customers;
setting up of bonus programmes for customers 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.

37 Services rendered by petrol stations, namely
cleaning, oiling, servicing and repair of vehicles.
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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; telegraphic
communications; telephone communications; communications
by facsimile machines; radio calls; 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 of websites on computer networks
(particularly the Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of access to private and
commercial purchasing and ordering services by means of a
global computer network or interactive communications
technologies; transmission of information (including
websites), 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 telecommunications 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
organisation; ticket reservations for cultural and sport events;
transport services by plane, train, bus and motor caravans;
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 interactive compact disks, CD-
ROMs, and computer games; postal services, messenger and
courier services, in particular distribution of newspapers,
magazines and books, product delivery services; warehousing
services; distribution of solvents, paraffin, waxes, bitumen and
petrol, with the exception of liquid gases; transport and
storage of waste; resupplying of petrol.

40 Development of films; photograph enlargements;
photograph printing, development of photographic films;
rental of machines and apparatus for development and
printing of photographs, printing services; enlargement or
finishing; destruction of waste; fashion designer services.

41 Provision of installations for entertainment
purposes for companies; training; provision of training
sessions; 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; organisation of sports
competitions; organisation of sports events in connection with
soccer; 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 interactive training courses and entertainment,
interactive compact disks, CD-ROMs, computer games; radio

and television programme and videotape editing services;
production of cartoons; production of televised broadcasts of
cartoons; booking of seats for shows and sports events; ticket
reservations for entertainment and sports 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 (the
Internet) or via wireless electronic communication devices;
provision of lottery services; information concerning
entertainment or training made available from a computer
data bank or a global computer network (the Internet) or by
wireless electronic communication devices; services in
connection with electronic games provided by means of a
global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices; providing online electronic
publications; online electronic publishing of books and
periodicals; entertainment services in the form of discussion
forums (chatrooms) on a global computer network (the
Internet) or by wireless electronic communications devices;
provision of digital music on a global computer network (the
Internet) or via wireless electronic communication devices;
provision of digital music by means of Mp3 web sites on a
global computer network (the Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; photographic, sound and
video recording services; interpreter services; recording of
sports records as provision of statistical information in
connection with sport.

42 Leasing of access time to a centralized computer
data bank; leasing of access time to a centralized computer
and to data banks; leasing of access time to private and
commercial purchasing and selling services by means of a
global computer network; leasing of access time on the
Internet by means of a global computer network; leasing of
access time to websites offering digital music by means of a
global computer network or by means of wireless electronic
communication devices; leasing of access time to MP3
websites on the Internet by means of a global computer
network or via wireless electronic communication devices;
leasing of access time to search engines for viewing data and
information on global networks computing services;
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 and maintenance of websites; setting up and
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, 04.11.2002, 506202.
(822) CH, 30.09.2002, 507874.
(300) CH, 04.11.2002, 506202, classe 12 priorité limitée à:

Pneus (pneumatiques); portes-bagages, classe 21
priorité limitée à:  Brosses à dents, classe 41 priorité
limitée à:  Enregistrement de records sportifs ainsi que
fourniture d'informations statistiques en relation avec le
sport / class 12 priority limited to:  Pneumatic tyres;
luggage carriers, class 21 priority limited to:
Toothbrushes, class 41 priority limited to:  Registration
of sports records and supply of statistical information
concerning sport.

(300) CH, 30.09.2002, 507874, classe 1, classe 3, classe 4,
classe 5, classe 6, classe 7, classe 8, classe 9, classe 10,
classe 11, classe 12 priorité limitée à:  Bicyclettes,
motocycles, automobiles, camions, autocaravanes,
autobus, véhicules frigorifiques, avions et bateaux;
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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, classe 14, classe 15,
classe 16, classe 18, classe 20, classe 21 priorité limitée
à:  Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
(non électriques), ni en métaux précieux, ni en plaqué;
chopes à bière, gobelets, tasses et verres à boire,
plateaux et assiettes, soucoupes, verres, aucun des
objets précités en métaux précieux; théières (non en
métaux précieux); gants de cuisine; gants de ménage;
ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; bouteilles
isolantes; articles de réfrigération d'aliments et de
boissons non électriques; boîtes en métal pour la
distribution de serviettes; peignes et brosses à cheveux;
soie dentaire; statues, sculptures et trophées en
porcelaine, terre cuite ou verre en relation avec le
football, classe 24, classe 25, classe 26, classe 27,
classe 28, classe 29, classe 30, classe 31, classe 32,
classe 33, classe 34, classe 35, classe 36, classe 37,
classe 38, classe 39, classe 40, classe 41 priorité limitée
à:  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 formations et de
divertissements interactifs, 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 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 jeu 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) dans 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'enregistrement photographique, sonore et
vidéo; services d'un interprète, classe 42, classe 43 /
class 1, class 3, class 4, class 5, class 6, class 7, class
8, class 9, class 10, class 11, class 12 priority limited
to:  Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, motor
homes, coaches, refrigerated vehicles, airplanes and
boats; air balloons, airships; vehicle accessories,
namely sun-blinds, sport wheel rims and hubcaps, seat
covers for vehicles, vehicle covers; pushchairs; sports
pushchairs; safety seats for infants and children (for
vehicles); vehicle engines, class 14, class 15, class 16,
class 18, class 20, class 21 priority limited to:  Non-
electrical household or kitchen utensils and receptacles
(neither of precious metals, nor plated therewith); beer
mugs, tumblers, cups and drinking glasses, trays and
plates, saucers, glasses, none of the aforementioned
objects made of precious metals; tea pots, not of
precious metal; kitchen gloves; gloves for household
purposes; bottle openers; bottles for beverages;
insulating flasks; non-electric refrigerating devices for
food and beverages; metal boxes for dispensing
napkins; hair combs and brushes; dental floss; statues,
sculptures and trophies of porcelain, terracotta or
glass in connection with soccer, class 24, class 25,
class 26, class 27, class 28, class 29, class 30, class 31,
class 32, class 33, class 34, class 35, class 36, class 37,
class 38, class 39, class 40, class 41 priority limited to:
Provision of installations for entertainment purposes
for companies; training; provision of training sessions;
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; organisation of sports competitions;
organisation of sports events relating to soccer;
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 interactive training
courses and entertainment, interactive compact disks,
CD-ROMs, computer games; radio and television
programme and videotape editing services; production
of cartoons; production of televised broadcasts of
cartoons; 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 (the Internet) or via wireless
electronic communication devices; provision of lottery



70 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

services; information concerning entertainment or
training made available from a computer data bank or
a global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices; services in
connection with electronic games provided by means of
a global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices; providing online
electronic publications; online electronic publishing of
books and periodicals; entertainment services in the
form of discussion forums (chatrooms) on a global
computer network (the Internet) or by wireless
electronic communications devices; provision of digital
music on a global computer network (the Internet) or
via wireless electronic communication devices;
provision of digital music by means of Mp3 web sites on
a global computer network (the Internet) or by means
of wireless electronic communication devices;
photographic, sound and video recording services;
interpreter services, class 42, class 43.

(831) CN, HU, PL, RU.
(832) JP, NO.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 1, 9, 16, 25, 28, 35, 40, 41

et 42. / List limited to classes 1, 9, 16, 25, 28, 35, 40, 41
and 42.

(580) 18.09.2003

(151) 08.07.2003 808 767
(180) 08.07.2013
(732) Bridgeco AG

Ringstrasse 14
CH-8600 Dübendorf (CH).

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

 9 Appareils pour le traitement de l'information;
ordinateurs et logiciels (programmes enregistrés);
vidéophones et appareils pour la phototélégraphie; puces
(circuits intégrés); périphériques d'ordinateurs; interfaces
(informatique); modems; programmes du système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; publications
électroniques téléchargeables.

38 Télécommunication; transmission de données et
d'informations (y compris transmission électronique en ligne)
via ordinateurs, y compris transmission de messages
électroniques par radiotéléphonie mobile (SMS); fourniture
d'accès à des réseaux informatiques globaux (Internet) et à des
banques de données; conseils dans le domaine des
télécommunications dans le domaine du traitement de
données; services d'une banque de données, notamment
location de temps d'accès à des systèmes de transmission.

42 Services d'une banque de données, notamment
location de temps d'accès à des réseaux globaux informatiques
(Internet), à des banques de données, à des sites Web; location
d'espace de mémoire pour l'hébergement de sites Web
(hosting), développement et élaboration de concepts et de
programmes pour le traitement et la transmission de données;
consultation professionnelle et/ou technique (à l'exception de
la consultation en gestion d'entreprise) dans le domaine des
logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels
d'ordinateurs; conception de logiciels; location d'ordinateurs et
d'appareils pour le traitement de l'information; location de
logiciels et de programmes de système; reconstitution de bases
de données; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs.

 9 Data processing apparatus; computers and
computer software (recorded programs); videophones and
phototelegraphy apparatus; chips (integrated circuits);
computer peripheral devices; interfaces (for computers);
modems; recorded computer operating programs;
downloadable electronic publications.

38 Telecommunications; information and data
communication (including electronic transmission online) via
computers, including transmission of electronic messages by
cellular telephone communication (SMS); provision of access
to global computer networks (the Internet) and data banks;
telecommunications consulting concerning data processing;
services of a data bank, in particular rental of access time to
transmission systems.

42 Services of a data bank, including leasing of access
time to global computer networks (the Internet), data banks,
web sites; rental of memory space for hosting web sites,
development and creation of concepts and programs for data
processing and transmission; professional and/or technical
consulting (except for company management consulting)
concerning software; installation, maintenance and updating
of of computer software; software design; rental of computers
and data processing apparatus; rental of computer software
and program systems; database reconstruction; computer
system configuration analyses.
(822) CH, 08.01.2003, 508771.
(300) CH, 08.01.2003, 508771.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, KR, TR.
(527) GB.
(851) GB, JP, KR. - Liste limitée aux classes 9 et 38. / List

limited to classes 9 and 38.
(580) 18.09.2003

(151) 25.04.2003 808 768
(180) 25.04.2013
(732) Elmicron AG

Feldstrasse 1
CH-6304 Zug (CH).

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

 7 Outils, machines, régulateurs pour machines, en
particulier pour la fabrication des appareils et dispositifs
compris en classe 9; moteurs compris dans cette classe;
estampilleuses; micro-outils (microtools) compris dans cette
classe.

 9 Circuits et éléments électroniques, en particulier
microcontrôleurs et microprocesseurs, éléments de semi-
conducteurs électroniques, en particulier ASIC (application
specific integrated circuits), mémoires électroniques, en
particulier ROM et EPROM, substrats, feuilles et autres
matériaux de support pour circuits et éléments électroniques
compris dans cette classe; données et publications
électroniques téléchargeables par réseaux d'ordinateur et
réseaux de télécommunications; données électroniques ou
publications électroniques fournies en ligne par des bases de
données, des réseaux de télécommunications ou des
installations de réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication (Internet) (y compris des sites web);
ordinateurs; périphériques et accessoires téléphoniques et
d'ordinateurs compris dans cette classe; logiciels; supports de
données électroniques pour logiciels, en particulier CD-ROM
et disques numériques polyvalents (DVD); transmetteurs et
récepteurs électroniques.

16 Catalogues, livres, prospectus, diagrammes,
images et dessins techniques.
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35 Recueil et systématisation de données dans des
bases de données en ligne; consultation professionnelle
d'affaires et d'organisation; recueil de données et de nouvelles
par des réseaux de télécommunication et d'ordinateurs.

37 Montage, entretien et réparation d'appareils
électrotechniques, d'installations, en particulier des produits
compris en classe 9.

38 Services de télécommunications; livraison et
transmission de données et d'informations par des réseaux
d'ordinateur et de télécommunication; services en rapport avec
une base de données, notamment réception de messages de
tout genre par des utilisateurs ou des serveurs de bases de
données et transmission à d'autres utilisateurs ou serveurs de
bases de données; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication et à des réseaux informatiques, ainsi qu'à
des bases de données et à des espaces de mémoire
électronique, en particulier pour offrir des services dans des
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet).

41 Instruction et séminaires; publication de
catalogues, de livres, de textes et de modes d'emploi et de
médias électroniques, en particulier de CD-ROM et de disques
numériques polyvalents (DVD).

42 Recherche et consultation professionnelle dans le
secteur de l'électrotechnique, de la physique et de la chimie, de
la technique de production et de procédure, en particulier dans
le secteur de la fabrication de semi-conducteurs; conception et
développement d'ordinateurs (hardware) et de logiciels, en
particulier concernant les produits spécifiés en classe 9;
maintenance de logiciels pour des bases de données;
concession et gestion de droits d'auteur et de licences de
propriété intellectuelle; installation, entretien et réparation de
logiciels.

 7 Tools, machines, regulators for machines,
including for manufacturing the appliances and devices listed
in class 9; engines included in this class; stamping tools;
microtools included in this class.

 9 Electronic circuits and components, in particular
microcontrollers and microprocessors, electronic
semiconductor components, in particular ASICs (application
specific integrated circuits), electronic memories, in
particular ROM and EPROM, substrates, sheets and other
support materials for electronic circuits and components
included in this class; electronic publications and data
downloadable from computer networks and
telecommunications networks; electronic data or electronic
publications supplied online from databases,
telecommunications networks or global computer
telecommunications networks (the Internet) (including web
sites); computers; peripherals and telephone accessories for
computers, included in this class; software; electronic data
media for software, in particular CD-ROMs and digital
versatile disks (DVDs); electronic transmitters and receivers.

16 Catalogues, books, prospectuses, diagrams,
images and technical drawings.

35 Collection and systematisation in online
databases; professional business and organisational
consulting; collection of data and news via computer and
telecommunications networks.

37 Installing, servicing and repair for
electrotechnical apparatus, and installations, in particular for
the products listed in class 9.

38 Telecommunication services; delivery and
transmission of data and information via computer and
telecommunications networks; services in connection with a
database, including reception of messages of all types by users
or database servers and transmission to other users or
database servers; provision of access to telecommunication
networks and to computer networks, as well as to databases
and to electronic memory spaces, in particular for offering
services on the international telecommunications network (the
Internet).

41 Teaching and seminars; publication of catalogues,
books, texts and user manuals and electronic media, in
particular CD-ROMs and digital versatile disks (DVDs).

42 Research and professional consulting in electrical
engineering, physics, chemistry and production and process
technology, in particular in the semiconductor manufacturing
sector; design and development of computers (hardware) and
software, in particular concerning the products specified in
class 9; maintenance of software for databases; licensing and
management of intellectual property rights and copyright;
installation, maintenance and repair of software.
(822) CH, 25.10.2002, 506974.
(300) CH, 25.10.2002, 506974.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) FI, GB, JP, KR.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 30.06.2003 808 769
(180) 30.06.2013
(732) FADE S.A.

Strada Cardio. 52
SM-47899 SERRAVALLE (SM).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mot fantaisiste "SAFE" en lettres majuscules ayant les

deux syllabes sur deux lignes et dans un carré.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, à savoir portefeuilles,
porte-documents, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs, malles;
sacs à dos, parapluies.
(822) SM, 30.06.2003, M-200300119.
(300) SM, 15.04.2003, M 200300119.
(831) CN, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 09.07.2003 808 770
(180) 09.07.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
12 Wheelchairs.
12 Fauteuils roulants.

(821) BX, 24.03.2003, 1029699.
(822) BX, 24.03.2003, 733065.
(300) BX, 24.03.2003, 733065.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) TM.
(580) 18.09.2003

(151) 14.08.2003 808 771
(180) 14.08.2013
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(842) besloten vennootschap

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; seeds, natural plants
and flowers.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; semences,
plantes et fleurs naturelles.
(821) BX, 09.01.2002, 1003147.
(822) BX, 09.01.2002, 704586.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, GR.
(580) 18.09.2003

(151) 19.08.2003 808 772
(180) 19.08.2013
(732) Beverage Partners Worldwide SA

In der Luberzen 42
CH-8902 Urdorf (CH).

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

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons à base
de thé prêtes à boire.
(822) CH, 25.04.2002, 501448.
(831) AL, BG, HR, LV, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.2003

(151) 08.08.2003 808 773
(180) 08.08.2013
(732) JOHN MARTIN S.A.

Rue du Cerf 191
B-1332 GENVAL (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 18.3; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, or, blanc, diverses teintes de brun.
(511) NCL(8)

32 Bières.
(821) BX, 13.02.2003, 1027043.
(822) BX, 13.02.2003, 728113.
(300) BX, 13.02.2003, 728113.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 04.02.2003 808 774
(180) 04.02.2013
(732) Erbak-Uludaø Me°rubat ve G>da

Sanayi Anonim ¯irketi
Yeni Yalova Yolu 3 Km
TR-16200 Bursa (TR).

(842) Joint Stock Company, TURKEY

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

32 Soda pop, fruit flavored soda pop, cola, diet cola,
fruit essences for making beverages, fruit and vegetable juices,
fruit extracts, syrups.

32 Boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées
aux fruits, cola, cola de régime, essences de fruits destinées à
la confection de boissons, jus de fruits et de légumes, extraits
de fruits, sirops.
(821) TR, 16.12.2002, 2002/32038.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT,
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JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ,
TM, UA, YU, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 12.05.2003 808 775
(180) 12.05.2013
(732) Beele Engineering B.V.

Beunkdijk 11
NL-7122 NZ Aalten (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

 6 Structures de support métalliques destinées à
soutenir de lourdes charges à températures élevées, à savoir
boîtiers en acier, tôles en acier et gaines en acier; tous les
produits précités utilisés dans des bateaux et compris dans
cette classe.

17 Caoutchouc silicone (caoutchouc synthétique)
destiné à soutenir de lourdes charges à températures élevées,
ce produit étant utilisé dans des bateaux.

19 Structures de support non métalliques destinées à
soutenir de lourdes charges à températures élevées, à savoir
plaques en caoutchouc et plaques en matières plastiques; tous
les produits précités utilisés dans des bateaux et compris dans
cette classe.

 6 Supporting metal structures for carrying heavy
loads at high temperatures, namely steel housings, steel sheets
and steel sheaths; all the aforesaid goods used in boats and
included in this class.

17 Silicone rubber (synthetic rubber) for carrying
heavy loads at high temperatures, this product for use in boats.

19 Supporting nonmetallic structures for carrying
heavy loads at high temperatures, namely rubber plates and
plastic plates; all the aforesaid goods used in boats and
included in this class.
(821) BX, 01.04.2003, 1030257.
(822) BX, 01.04.2003, 726623.
(300) BX, 01.04.2003, 726623.
(831) CN, DE, ES, HR, IT.
(832) TR.
(580) 18.09.2003

(151) 10.04.2003 808 776
(180) 10.04.2013
(732) NEC INFRONTIA CORPORATION

2-6-1, Kitamikata,
Takatsu-ku,
Kawasaki-shi
Kanagawa 213-8511 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

 9 Point of sales computer software and equipment;
data communication terminals.

 9 Logiciels et matériel informatique de point de
vente; terminaux de communication de données.

(821) JP, 18.10.2002, 2002-88279.
(300) JP, 18.10.2002, 2002-88279.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 20.05.2003 808 777
(180) 20.05.2013
(732) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,

Société anonyme
Rue A. Dumont
B-4051 Vaux-sous-Chèvremont (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, aciers spéciaux et alliages d'acier, aciers réfractaires,
aciers inoxydables, aciers spéciaux hautement alliés pour la
résistance à l'usure et aux chocs, à la chaleur et à la corrosion;
pièces coulées en ces aciers et alliages; barreaux de chaînes
d'agglomération, vannes en acier inoxydable.

 7 Machines de broyage, concasseurs, engins de
broyage, corps broyants, boules, boulets et autres pièces de
fonderie pour broyeurs et concasseurs, plaques de revêtement
et de blindage de broyeurs et concasseurs, cloisons et grilles
pour broyeurs et concasseurs, battoirs et marteaux pour
broyeurs et concasseurs, dents de machines excavatrices, dents
de pelles mécaniques, dents de machines cultivatrices, plaques
de blindage en caoutchouc non comprises dans d'autres
classes.

11 Corps de remplissage et chaînes pour fours,
notamment pour fours de cimenterie.
(821) BX, 02.10.1974, 605343.
(822) BX, 02.10.1974, 328445.
(831) CN, VN.
(580) 18.09.2003

(151) 28.04.2003 808 778
(180) 28.04.2013
(732) Balakom, a.s.

Podvihovská 12
CZ-747 70 Opava 9 - Komárov (CZ).

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

 2 Couleurs, peintures, vernis.
(822) CZ, 28.04.2003, 254078.
(831) SK.
(580) 18.09.2003

(151) 30.04.2003 808 779
(180) 30.04.2013
(732) Jotun A/S

Hystadveien 167
N-3209 Sandefjord (NO).

(842) Limited Corporation, NORWAY
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Paints, varnishes, lacquers, anti-fouling (paints)
for boats, fireproof paints, antirust products and wood
preservatives; coatings (in the nature of paints) for ships and
for oil rigs; powder varnishes, including powder varnishes for
protection of gas pipelines and other pipelines, for protection
of iron reinforcement and for frontages; epoxy powder
varnishes, polyester powder varnishes, epoxy/polyester
powder varnishes.

 2 Peintures, vernis, laques, peintures antifouling
pour bateaux, peintures ignifuges, produits antirouille et
produits pour la conservation du bois; enduits (de type
peinture) pour bateaux et plates-formes de production
pétrolière; vernis en poudre, y compris vernis en poudre
conçus la pour protection de gazoducs et autres pipelines,
pour la protection de renforts en fer et de façades; vernis
époxy en poudre, vernis polyester en poudre, vernis époxy/
polyester en poudre.
(821) NO, 23.04.2003, 200303794.
(300) NO, 23.04.2003, 200303794.
(832) BX, CN, GB, GR, IE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 18.09.2003

(151) 08.05.2003 808 780
(180) 08.05.2013
(732) Van Heek - Scholco Enterprises B.V.

Gronausestraat 309
NL-7581 CV Losser (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

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

16 Stationery and luxury packings not included in
other classes; paper laminated textiles especially prepared for
use in bookbinding and for book jackets.

16 Articles de papeterie et emballages de luxe non
compris dans d'autres classes; textiles contrecollés de papier
préparés, notamment, pour la reliure et pour jaquettes de
livres.
(821) BX, 04.12.2002, 1023025.
(822) BX, 04.12.2002, 726691.
(831) CH, CN.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 06.06.2003 808 781
(180) 06.06.2013
(732) ISDIN, S.A.

Avda. Diagonal, 520, 5° 2ª
E-08006 BARCELONA (ES).

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments

pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) ES, 01.12.1997, 2017093.
(822) ES, 05.09.1996, 2017094.
(831) PT.
(580) 18.09.2003

(151) 02.07.2003 808 782
(180) 02.07.2013
(732) FIM S.R.L.

Via del Castello
I-63014 MONTEGRANARO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "DEBUT". / The mark

comprises the word "DEBUT".
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 10.12.1997, 734999.
(831) DE.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 17.01.2003 808 783
(180) 17.01.2013
(732) TUI AG

Karl-Wiechert-Allee 4
D-30625 Hannover (DE).

(842) JOINT STOCK COMPANY

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

(531) 24.17; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red. The logo and the word "Imholz" are in red color. /

Rouge. Le logotype et le mot "Imholz" sont en rouge.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data-processing apparatus and
computers; apparatus for recording transmission and
reproduction of sound, images or data; telephone apparatus, in
particular mobile telephones and accessories for the above
goods (included in this class); calculating machines and data-
processing equipment; fire-extinguishing apparatus; magnetic
data carriers, in particular magnetic and video tapes, exposed
films; computer software; cash registers, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
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binoculars; magnifying glasses; spectacle cases, spectacles,
spectacle lenses, spectacle frames and sunglasses; optical
goods; diving suits and masks.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens, pencils and fountain pens; artists' materials;
paint brushes; office requisites (other than furniture);
instructional and teaching material (except apparatus);
cardboard, paper and plastic materials for packaging included
in this class; printers' type; paper flags and pennants;
bookbinding material; adhesives for stationery purposes.

35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, direct mail advertising;
market research including opinion polling and market analysis;
business management, in particular business organization and
management advisory services; book-keeping; business and
organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management, for third parties; business and organizational
consultancy, advisory and coordination services for and of
travel agencies, fitness clubs and sports and leisure facilities;
distribution of samples for advertising purposes, duplication of
documents; franchise contracts, namely obtaining, and passing
on organizational and business know-how; rental of
advertising space on the Internet; sponsorship, namely
providing of advertising and promotional contracts for third
parties; location of vehicles by computer; telemarketing;
consumer advisory services; sales promotion for goods and
services of third parties; rental of office equipment and office
staff; providing of addresses; providing of advertising space
and business contacts, in particular on the Internet;
webvertising, namely marketing for third parties in digital
networks; auctioneering services, in particular on the Internet;
all the above services in particular in the travel and recreational
sector; organization of fairs and exhibitions for commercial or
for advertising purposes; operation of a teleshopping channel,
namely provision, conclusion and performance of contracts on
the purchase and sale of goods and on the use of services.

36 Insurance; financial affairs, monetary affairs; real-
estate services, in particular management of facilities, namely
the management of buildings of all types, real-estate brokers;
services of a building contractor, namely financial preparation
of building projects; franchising, namely providing of
financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, providing, renting out of real estate; issuing
of credit cards; rental of office space.

38 Telecommunications; communications;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephones, Internet, and
Intranet); online services, namely communication of
information of all types; operation of chat rooms, chat lines
and forums; operation of a teleshopping channel included in
this class; providing of a hotline; operation of a call centre,
namely providing of telecommunication information;
telephone services; telecommunication services, namely
traffic information services; broadcasting of radio and
television programmes; all the above services in particular in
the travel and recreational sector; operation of Internet cafes
(telecommunication service).

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement of travels, excursions and cruises;
arrangement of transport services; rental of diving suits;
organization, booking and arrangement of excursions, day
trips and sightseeing tours; travel consultancy and escorting of
travellers; rental, booking and providing of aircraft, rental,

booking and providing of ships, in particular rowing and motor
boats, sailing vessels and canoes, rental, booking and
providing of motor vehicles and bicycles, horses and diving
equipment included in this class; packaging and storage of
goods; parcel delivery; organization of trips, sightseeing tours,
holiday camps and holidays; services and operation of a travel
agency (included in this class), in particular: consultancy and
booking services for travel and providing of travel
information; arrangement of transport services and travel;
reservation services (included in this class) online information,
reservation and booking services in the tourism and business
travel sector (online travel agencies); all the above services in
particular in the travel and recreational sector; distribution of
newspapers and magazines.

41 Education information; teaching, in particular
correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artist agency services; modelling for artists;
musical performances; circus performances; public
entertainment; theatrical performances; organization and
providing of child-care services (entertainment); providing of
sport and language teaching and film and musical
performances; health clubs services (included in this class),
training clubs and fitness clubs, golf courses, tennis courts,
riding facilities, kindergartens, cinemas, discotheques,
museums, amusement arcades, sports camps and sports
facilities, amusement parks; rental of skin diving equipment;
organization of sports competitions; organization and
arrangement of cultural and sporting events; reservation
services (included in this class) for sporting, scientific,
political and cultural events; game services provided online;
rental of films and projector apparatus and the accessories
thereof; hire of newspapers and magazines, publication of
books, newspapers, magazines and other printed material and
of electronic media including CD-ROMs; issuing o printed
matter, in particular of books, magazines, catalogues and
newspapers including publications online; video taping
(production); organization of exhibitions for cultural and
teaching purposes; services of a recreation and amusement
park in the education and entertainment sector; production of
radio and television programmes.

42 Providing of Internet portals for third parties;
providing of e-commerce platforms on the Internet; rental of
data carriers.

43 Accommodation and catering for guests; services
of a temporary accomodation agency; providing and rental of
holiday homes, holiday flats and apartments; room reservation
and hotel reservation, hotels, boarding houses and motels;
catering; services of boarding houses and hotels, rental of
meeting rooms; restaurants and bars.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, notamment supports de données magnétiques, CD-
ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à puce, disques
phonographiques; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons, d'images ou de données; appareils
téléphoniques, notamment téléphones portables et accessoires
des produits précités (compris dans cette classe); machines à
calculer et matériel informatique; extincteurs; supports de
données magnétiques, en particulier bandes magnétiques et
vidéo, films impressionnés; logiciels informatiques; caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; jumelles; loupes; étuis à
lunettes, lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles d'optique; combinaisons et masques
de plongée.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe notamment décalcomanies, autocollants,
contenants pour articles de papeterie, dessous-de-verre, sacs
en papier et en plastique, sacs en papier, blocs de papier,
papier à lettres; produits imprimés, notamment livres,
dépliants, brochures, journaux et revues; photographies,
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cartes postales; billets de voyage, billets d'entrée, calendriers,
cartes, catalogues; instruments d'écriture, notamment stylos,
crayons et stylos à encre; fournitures pour artistes; pinceaux;
fournitures de bureau (autres que meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appareils);
carton, papier et matières plastiques pour l'emballage compris
dans cette classe; caractères d'imprimerie; drapeaux et
fanions en papier; articles pour reliures; adhésifs pour la
papeterie.

35 Services d'annonces publicitaires, notamment
d'annonces publicitaires sur le réseau Internet, marketing,
relations publiques; services d'annonces publicitaires et
services promotionnels, location de matériel publicitaire,
publicité par correspondance; études de marchés comprenant
sondages d'opinion et analyses de marchés; gestion
d'entreprise, notamment services de conseil en organisation et
gestion d'entreprise; comptabilité; services de consultants en
entreprise et en organisation, prestation de conseils et services
de coordination, notamment dans le domaine du traitement de
données; gestion hôtelière, pour le compte de tiers; services de
consultants en entreprise et en organisation, prestation de
conseils et services de coordination auprès et au sein
d'agences de voyage, de centres de fitness et d'infrastructures
pour la pratique de sports et de loisirs; diffusion d'échantillons
à titre publicitaire, reproduction de documents; contrats de
franchisage, à savoir obtention et transmission d'un savoir-
faire en matière d'organisation et d'opérations commerciales;
location d'espace publicitaire sur le réseau Internet; services
de parrainage, à savoir offre de contrats publicitaires et
promotionnels pour le compte de tiers; pistage de véhicules
par voie informatique; télémarketing; services de conseils
auprès de consommateurs; services de promotion des ventes
portant sur des produits et services pour le compte de tiers;
location de matériel de bureau et recrutement de personnel de
bureau; mise à disposition d'adresses; mise à disposition
d'espace publicitaire et de contacts commerciaux, en
particulier sur le réseau Internet; publicité sur Internet,
notamment services de marketing pour le compte de tiers sur
des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
notamment sur le réseau Internet; tous les services précités
notamment en rapport avec le secteur du voyage et des loisirs;
organisation de salons et expositions à caractère commercial
ou publicitaire; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir fourniture, conclusion et exécution de contrats portant
sur l'achat et la vente de produits et l'utilisation de services.

36 Assurances; opérations financières, opérations
monétaires; services immobiliers, en particulier gestion
d'infrastructures, notamment gestion de bâtiments en tous
genres, services de courtage immobilier; services
d'entrepreneurs du bâtiment, notamment services de
coordination financière de projets immobiliers; services de
franchisage, notamment mise à disposition d'un savoir-faire
dans le domaine financier; parrainage sous la forme d'un
soutien financier; crédit-bail immobilier, mise à disposition,
location de biens immobiliers; émission de cartes de crédit;
location de surfaces affectées à des bureaux.

38 Télécommunications; communications;
transmission de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et autres modes de transmission
électronique (télécommunications, ordinateur, téléphone,
Internet et réseau de type de Intranet); services en ligne,
notamment communication d'informations en tous genres;
exploitation de salons de cyberbavardage, de lignes et forums
dédiés à des sessions de conversation; exploitation d'une
chaîne de téléachat, services compris dans cette classe; mise à
disposition d'une ligne d'assistance téléphonique; exploitation
d'un centre d'appel, notamment prestation d'informations en
matière de télécommunications; mise à disposition de services
téléphoniques; services de télécommunication, notamment
services d'informations sur la circulation routière; diffusion de
programmes de radio et de télévision; tous les services
précités notamment afférents au secteur du voyage et des
loisirs; exploitation de cybercafés (services de
télécommunication).

39 Services de transport et de stockage; transport de
personnes et de marchandises, en particulier par route,
chemin de fer, par mer et par air; portage; transport d'argent
et d'objets de valeur; organisation, réservation et coordination
de voyages, excursions et croisières; coordination de services
de transport; location de combinaisons de plongée;
organisation, réservation et coordination d'excursions, de
sorties à la journée et de circuits touristiques; conseil en
matière de voyage et accompagnement de voyageurs; services
de location, réservation et mise à disposition d'aéronefs, de
location, réservation et mise à disposition de bateaux, en
particulier de barques à rames et canots à moteur, de voiliers
et canoés, de location, réservation et mise à disposition de
véhicules à moteur et bicyclettes, de chevaux et de matériel de
plongée compris dans cette classe; emballage et entreposage
de marchandises; livraison de colis; organisation
d'excursions, de circuits touristiques, de camps de vacances et
de vacances; services et gestion d'agences de voyage (compris
dans cette classe), en particulier: services de conseil et
services de réservation pour le secteur du voyage ainsi que
prestation d'informations en matière de voyage; coordination
de services de transport et de voyages; services de réservation
(compris dans cette classe), services d'information et de
réservation en ligne dans le secteur du voyage d'agrément et
du voyage d'affaires (services d'agences de voyage en ligne);
tous les services précités notamment afférents au domaine du
voyage et des loisirs; diffusion de journaux et revues.

41 Services d'information en matière d'éducation;
services d'enseignement, notamment cours par
correspondance et cours de langues; divertissements;
production de films et de films vidéo, location de films et de
films vidéo, projection de films et de films vidéo; services
d'agences artistiques; services d'agences de modèles pour
artistes; représentations musicales; spectacles de cirque;
divertissement public; représentations théâtrales;
organisation et mise à disposition de services pour l'enfance
(divertissement); sessions d'enseignement de sports et de
langues et séances de projection de films et spectacles
musicaux; services de centres de culture physique (compris
dans cette classe), de clubs d'entraînement et de centres de
remise en forme, de parcours de golf, de courts de tennis,
d'installations pour la pratique de l'équitation, de jardins
d'enfants, cinémas, discothèques, musées, salles de jeux
électroniques, camps sportifs et infrastructures pour la
pratique de sports, de parcs d'attractions; location de matériel
de plongée; organisation de compétitions sportives;
organisation et coordination d'événements à caractère
culturel et sportif; services de réservation (compris dans cette
classe) dans le cadre d'événements à caractère sportif,
scientifique, politique et culturel; services de jeux fournis en
ligne; location de films, d'appareils et accessoires de
projection; louage de journaux et revues, publication de livres,
journaux, revues et autres produits imprimés ainsi que de
supports électroniques parmi lesquels des CD-ROM; diffusion
de produits imprimés, en particulier de livres, revues,
catalogues et journaux ainsi que de publications en ligne;
enregistrement (production) de bandes vidéo; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
de parcs de loisirs et de parcs d'attraction dans le domaine de
l'éducation et du divertissement; production de programmes
de radio et de télévision.

42 Mise à disposition de portails Internet pour le
compte de tiers; mise à disposition de plates-formes de
commerce électronique sur le réseau Internet; location de
supports de données.

43 Services d'hébergement et de restauration auprès
d'une clientèle; services d'agences de logement temporaire;
mise à disposition et location de résidences de vacances,
studios et appartements de villégiature; réservation de
chambres et réservations hôtelières, hébergement au sein
d'hôtels, de pensions et de motels; services de traiteurs;
services de pensions et hôtels, location de salles de réunion;
services de restaurants et de bars.
(822) DE, 31.10.2002, 30239976.3/39.
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(300) DE, 16.08.2002, 30239976.3/39.
(831) AT, CH, CN, CU, EG, HR, LI, MA, MK.
(832) TR.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 784
(180) 25.07.2013
(732) LEO WUNDERLE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

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

33 Vins.
(822) CH, 09.12.1994, 424499.
(831) DE.
(580) 18.09.2003

(151) 17.07.2003 808 785
(180) 17.07.2013
(732) Geoverde AG

Moserstrasse 8
CH-8200 Schaffhausen (CH).

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

 1 Engrais pour les terres; compost; cultures de
micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe.
(822) CH, 17.03.2003, 512841.
(300) CH, 17.03.2003, 512841.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 786
(180) 25.07.2013
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, France

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

 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 21.02.2003, 03/3.211.191.
(300) FR, 21.02.2003, 03/3.211.191.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 18.09.2003

(151) 07.08.2003 808 787
(180) 07.08.2013
(732) OPTISWISS THALER AG

Lyon-Strasse 26
CH-4053 BÂLE (CH).

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

 9 Verres de lunettes.
 9 Eyewear lenses.

(822) CH, 01.11.1993, 417311.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 19.12.2002 808 788
(180) 19.12.2012
(732) OCP REPARTITION

2, rue Galien
F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques d'essai, à
savoir réactifs, solutions-étalons, indicateurs et milieux de
culture; produits de laboratoire y compris produits de
filtration; produits chimiques prévus pour conserver des
produits alimentaires.

 3 Produits de soins corporels et produits de beauté;
produits cosmétiques pour la peau et le cheveu; savons; huiles
essentielles, dentifrices, coton hydrophile et produits à base de
coton à usage cosmétique; lingettes à usage cosmétique; tous
ces produits relevant du monopole pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
préparations à usage hygiénique relevant du monopole
pharmaceutique, produits chimiques à usage médical; produits
de soins médicaux pour la peau et pour l'hygiène buccale;
produits diététiques à usage médical, aliments diététiques et
aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique;
tisanes médicinales; compléments alimentaires et gommes à
mâcher à usage médical; préparations à base de calcium, de
magnésium, de fer et de vitamines relevant du monopole
pharmaceutique; produits diététiques à usage vétérinaire;
produits de sevrage pour fumeurs relevant du monopole
pharmaceutique; produits de diagnostic à usage médical,
bandelettes réactives pour le diabète et tests de grossesse;
bandelettes réactives pour le cholestérol; produits de
pansements relevant du monopole pharmaceutique; coton
hydrophile à usage médical; articles pour l'hygiène féminine, à
savoir protections périodiques, protège-slips, tampons,
culottes périodiques; couches pour malades, tous ces produits
relevant du monopole pharmaceutique; produits adhésifs pour
prothèses dentaires, produits de remplissage et produits pour
prendre des empreintes à usage dentaire; mastics dentaires;
produits désinfectants à usage sanitaire relevant du monopole
pharmaceutique; produits pour la lutte contre les animaux
nuisibles relevant du monopole pharmaceutique; détergents à
usage médical; couches pour malades relevant du monopole
pharmaceutique.
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 8 Outils manuels, à savoir ciseaux à ongles,
instruments de manucure; rasoirs (également électriques);
lames de rasoir.

 9 Instruments et appareils scientifiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle; harnais de
protection pour enfants; équipements électriques de protection
pour personnes âgées et enfants, à savoir dispositifs de
protection pour prises électriques, cuisinières et lampes,
interphones, films exposés, supports audio enregistrés;
programmes informatiques enregistrés sur supports de
données; lunettes, tubes à essai.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils servant à mesurer la tension,
le sucre dans le sang et le cholestérol, prothèses auditives;
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques,
notamment bandage orthopédiques; bas de contention;
matériel chirurgical pour sutures; préservatifs, gants à usage
médical; thermomètres à usage médical.

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;
bouillottes, filtres à eau et appareils de filtration d'eau.

16 Produits de l'imprimerie; livres, revues, couches en
papier (à jeter) pour bébés; mouchoirs en papier (à jeter).

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), y compris
brosses à dents (également électriques), peignes et éponges;
blaireaux de rasage; appareils de soins corporels et de beauté,
à savoir blaireaux de rasage, brosses à dents, brosses à dents
(électriques), ustensiles cosmétiques, appareils pour le
démaquillage non électriques, douches buccales, éponges
abrasives pour la peau; fil dentaire, houppes à poudrer,
nécessaires de toilette, vaporisateurs à parfum, peignes,
poudriers non en métaux précieux; appareils et récipients
ménagers et de cuisine (à l'exception de ceux en métaux
précieux et en plaqué); baignoires pour bébés.

24 Produits textiles (non compris dans d'autres
classes), à savoir linge de bain (à l'exception de l'habillement),
linge de lit, linge de maison, linge de table, couvertures de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bavoirs pour
bébés; langes en tissu.

35 Conseils en mercatique pour les pharmacies,
notamment dans le domaine des analyses commerciales, de la
vente, de la gestion d'entreprise et de la gestion des
informations et conseils dans le domaine du chiffre d'affaires,
des coûts et du résultat; publicité et agence de publicité; études
de marché; location de surfaces publicitaires; prestations d'une
activité commerciale en ligne, à savoir mise à disposition de
contrats portant sur l'achat et la vente de produits et de services
par le biais d'Internet; conseils concernant des tendances
actuelles dans le domaine des politiques économiques.

37 Installation de matériel informatique (à l'exception
des logiciels); prestations informatiques techniques, à savoir
conseils et assistance dans le cadre de la maintenance de
matériels et de réseaux informatiques.

38 Télécommunications, transmission d'informations
par ordinateur; collecte et transmission d'informations et
d'articles de presse; transmission d'informations par
l'intermédiaire de logiciels informatiques enregistrés;
prestations d'une banque de données, à savoir transmission
d'informations concernant l'utilisation de médias électroniques
régionaux et supra-régionaux.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; services de livraison; distribution de colis;
distribution et livraison de produits, en particulier de produits
chimiques, pharmaceutiques, hygiéniques, cosmétiques et plus
généralement de tous produits liés au domaine médical;
transport en ambulance, location de fauteuils roulants.

41 Formation; organisation et réalisation de sessions
de formation et de séminaires; activités sportives et culturelles;
édition et publication de livres, de journaux, de revues;
prestations informatiques techniques, à savoir formation dans
le cadre de la création, de l'utilisation et de la maintenance de
logiciels, de matériels et de réseaux informatiques.

42 Recherche médico-pharmaceutique; conseils
technico-pharmaceutiques dans le cadre de l'homologation de
médicaments pour des tiers; établissement de programmes de
traitement de données, notamment dans le secteur de la santé;
création de sites web pour des tiers notamment pour des
pharmacies; prestations informatiques techniques, à savoir
conseil et assistance dans le cadre de la création, de l'utilisation
et de la maintenance de logiciels informatiques ainsi que
conseil et assistance dans le cadre de la création et l'utilisation
de matériels et de réseaux informatiques.

44 Prestation de services d'une pharmacie; conseils en
matière de santé et d'alimentation, notamment dans le secteur
des soins et de l'hygiène des malades et des nourrissons; soins
de santé; prestations dans le secteur de la santé, notamment
réalisation de tests médicaux, d'analyses médicales de
laboratoires, soins d'hygiène et évaluation de résultats
pharmaceutiques; conseils concernant des tendances actuelles
dans le domaine des politiques de santé; informations sur des
résultats actuels de la recherche pharmaceutique, location de
matériel médical.

 1 Chemical products for industry, science,
photography, as well as for agriculture, horticulture and
forestry; chemical products for tests, namely reagents,
standard solutions, indicators and culture media; laboratory
products including product filtration; chemical products
intended for preserving foodstuffs.

 3 Body care and beauty products; cosmetic products
for the skin and hair; soaps; essential oils, dentifrices, cotton
wool and products made of cotton wool for cosmetical use;
wipes for cosmetic purposes; all these goods pertaining to the
pharmaceutical sector.

 5 Pharmaceutical, veterinary products and
preparations for sanitary purposes pertaining to the
pharmaceutical sector, chemical products for medical use;
healthcare products for skin care and for oral hygiene; dietetic
products for medical use, dietetic foodstuffs and food for
babies pertaining to the pharmaceutical sector; medicinal
herbal teas; nutritional supplements and chewing gum for
medical purposes; preparations made with calcium,
magnesium, iron and vitamins pertaining to the
pharmaceutical sector; dietetic products for veterinary
purposes; smoking cessation products pertaining to the
pharmaceutical sector; diagnostic products for medical use,
test strips for diabetes and pregnancy tests; test strips for
cholesterol; materials for dressings pertaining to the
pharmaceutical sector; cotton wool for medical use; articles
for feminine hygiene, namely protective sanitary towels, panty
liners, sanitary tampons, sanitary panties; nappies for the sick,
all these goods pertaining to the pharmaceutical sector;
adhesive products for dental prostheses, fillers and products
for dental impressions for dental purposes; dental mastics;
disinfecting products for sanitary purposes pertaining to the
pharmaceutical sector; products for destroying vermin
pertaining to the pharmaceutical sector; detergents for
medical purposes; nappies for the sick pertaining to the
pharmaceutical sector.

 8 Hand tools, namely nail scissors, manicure
instruments; razors (also electric); blades for razors.

 9 Scientific, optical, weighing, measuring,
signalling and monitoring apparatus and instruments; safety
harnesses for children; protective electrical equipment for the
elderly and children, namely protective devices for electric
sockets, cookers and lamps, intercommunication apparatus,
exposed films, recorded audio media; computer programs held
on data media; eyewear, test-tubes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus; apparatus for measuring blood
pressure, sugar levels and cholesterol, hearing aids; artificial
limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles, particularly
orthopaedic bandages; compression stockings; surgical
suture materials; condoms, medical gloves; thermometers for
medical purposes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
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sanitary purposes; hot-water bottles, water filters and water
filtration apparatus.

16 Printed matter; books, reviews, paper nappies
(disposable) for babies; paper tissues (disposable).

21 Brushes (except paintbrushes), including
toothbrushes (also electric), combs and sponges; shaving
brushes; body and beauty care apparatus, namely shaving
brushes, toothbrushes, toothbrushes (electric), cosmetic
utensils, non-electric appliances for removing make-up, oral
irrigators, scourers for skin care; floss for dental purposes,
powder puffs, toiletry sets, perfume vaporizers, combs, powder
compacts, not of precious metal; household and kitchen
apparatus and containers (except those of precious metal and
those plated therewith); baby baths.

24 Textile products (not included in other classes),
namely bath linen (except clothing), bed linen, household
linen, table linen, bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear; bibs for babies;
small blankets of fabric.

35 Marketing consulting services for pharmacies,
particularly in the field of commercial analyses, sales,
business management and information management and
consulting in the field of turnover, costs and results; press and
information agencies; market studies; rental of advertising
surfaces; provision of on-line commercial activities, namely
provision of contracts concerning purchasing and selling
goods and Internet-based services; consulting in current
trends in the field of economic policies.

37 Computer hardware installation services
(excluding software); technical computing services, namely
consulting and assistance in computer equipment and network
maintenance.

38 Telecommunications, transmission of information
via computer; collection and transmission of information and
of press articles; transmission of information by means of
recorded computer software; data bank services, namely
transmission of information in connection with the use of
regional and supra-regional electronic media.

39 Transport; packaging and storage of goods and
freight; delivery services; parcel delivery; distribution and
delivery of goods, particularly chemical, pharmaceutical,
sanitary and cosmetic products and more generally all goods
in connection with the field of medicine; ambulance transport,
rental of wheelchairs.

41 Training; organisation and provision of training
courses and seminars; sports and cultural activities;
publishing of books, newspapers, reviews; technical
computing services, namely training in connection with
development, use and maintenance of computer software,
equipment and networks.

42 Medical-pharmaceutical research; technical
pharmaceutical consulting in connection with the licensing of
medicines for third parties; preparing data processing
programs, particularly in the healthcare sector; creation of
websites for third parties particularly for pharmacies;
technical computing services, namely consulting and
assistance in connection with the development, use and
maintenance of computer software as well as consulting and
assistance in connection with the development and use of
computer equipment and networks.

44 Provision of pharmacy services; consulting in
health and nutrition, particularly in the field of health and
hygiene of the sick and infants; healthcare; healthcare
services, particularly carrying out medical tests, laboratory
medical analyses, hygiene care and evaluation of
pharmaceutical results; consulting in current trends in the
field of healthcare policies; information on the current
findings of pharmaceutical research, rental of medical
equipment.
(822) FR, 26.10.2001, 01 3 128 240.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 789
(180) 25.07.2013
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, France

(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 21.02.2003, 03/3.211.186.
(300) FR, 21.02.2003, 03/3.211.186.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) AU, JP, KR, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 790
(180) 25.07.2013
(732) HOLDING URGO PARTICIPATIONS - HUP

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(511) NCL(8)
 5 Pansements ne contenant aucun agent ni aucun

principe médicamenteux.
(822) FR, 24.02.1999, 99777370.
(831) VN.
(580) 18.09.2003



80 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

(151) 21.07.2003 808 791
(180) 21.07.2013
(732) AD "MEDELA"

KONDITORSKA INDUSTRIJA
Kulski put b.b.
YU-21460 VRBAS (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun foncé, brun clair, ocre, rouge.
(511) NCL(8)

30 Biscuit aux fruits enrobé de sucre fondu.
(822) YU, 21.07.2003, 46071.
(300) YU, 16.05.2003, Z-607/03.
(831) BA, BG, MK, RO.
(580) 18.09.2003

(151) 24.07.2003 808 792
(180) 24.07.2013
(732) Mme Aysegül Sedlacek

Am Zehnthof 11
D-50259 Pulheim (DE).

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

29 Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées comestibles;
confitures; concentrés de bouillons de viande et de poisson;
huiles et graisses comestibles; compotes; fromages et autres
produits laitiers; pâtes à tartiner contenant de la graisse;
feuilles de vigne en saumure; pommes frites; fruits cristallisés;
crustacés non vivants; herbes de cuisine conservées; jus de
végétaux pour la cuisine; purée de tomates.

30 Préparations de céréales et flocons de céréales
destinés à l'alimentation humaine; épices, mélanges d'épices;

pain; pâtisserie, sel, sauces vinaigrées; miel; gingembre;
chocolat; noix muscade; tourtes; ferments pour pâtes;
préparations aromatiques à usage alimentaire.

31 Produits agraires, horticoles et sylvicoles pour
l'alimentation humaine, compris dans cette classe; graines et
semences pour l'alimentation humaine, fruits et légumes frais,
légumineuses; plants; noix, olives; tourteaux; agrumes;
oignons.
(822) DE, 21.11.2000, 300 49 305.3/29.
(831) BG, CH, DZ, RO, RU.
(580) 18.09.2003

(151) 30.06.2003 808 793
(180) 30.06.2013
(732) alogis AG

Berliner Strasse 26
D-13507 Berlin (DE).

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

16 Articles pour reliures; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
(822) DE, 11.01.2000, 399 49 478.2/09.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 18.09.2003

(151) 11.08.2003 808 794
(180) 11.08.2013
(732) 3SI

2 bis rue de Rochefort
F-23000 GUERET (FR).

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

 9 Logiciel de pilotage de scanner permettant
d'effectuer des saisies rapides et automatiques de différents
documents, contenant des informations codifiées.
(822) FR, 15.02.1994, 94/506903.
(831) BX, CH.
(580) 18.09.2003

(151) 06.08.2003 808 795
(180) 06.08.2013
(732) LE BOURGET S.A.

F-02230 FRESNOY LE GRAND (FR).

(511) NCL(8)
25 Bas, collants, mi-bas, chaussettes et socquettes,

talonnettes pour bas.
(822) FR, 05.03.2003, 03 3 213 359.
(300) FR, 05.03.2003, 03 3 213 359.
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(831) BX.
(580) 18.09.2003

(151) 21.07.2003 808 796
(180) 21.07.2013
(732) FRANCE FARINE, Société anonyme

F-35330 MAURE-DE-BRETAGNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) FR, 10.02.2003, 03 3208807.
(300) FR, 10.02.2003, 03 3208807.
(831) BX.
(580) 18.09.2003

(151) 23.06.2003 808 797
(180) 23.06.2013
(732) ZVIJEZDA dioni…ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. „avi‡a 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 11.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, marron, blanc.
(511) NCL(8)

30 Mayonnaises à l'huile d'olive.
(822) HR, 23.06.2003, Z20021396.
(831) HU.
(580) 18.09.2003

(151) 23.07.2003 808 798
(180) 23.07.2013
(732) DESPREZ Christian Maurice

9, rue Gambetta
F-83990 SAINT-TROPEZ (FR).

(531) 5.13; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils), caractères d'imprimerie, clichés, photographies.

18 Sacs, sachets, cuir et imitations du cuir, peaux
d'animaux, malles, valises, parapluies, parasols, cannes,
sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 16.05.1995, 95 572895.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 22.07.2003 808 799
(180) 22.07.2013
(732) Pastificio Oleificio Mangimificio

Bianconi S.p.A.
Piazza del Mercato
I-06030 Bastardo di Giano dell'Umbria, Perugia (IT).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 25.08.1998, 755347.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.09.2003
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(151) 26.08.2002 808 800
(180) 26.08.2012
(732) TEMOT International Autoparts GmbH

Gothaer Straße 2
D-40880 Ratingen (DE).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc. / Red, yellow, white.
(511) NCL(8)

 2 Produits pour la protection des automobiles, à
savoir produits de conservation des cavités, produits de
protection pour les bas de caisses, peintures, peintures de fond
et laques.

 4 Huiles et graisses techniques, en particulier huiles
de moteurs.

 7 Paliers pour roues; filtres à air et à huile; pièces
pour l'électricité automobile à savoir dispositifs électriques et
électroniques de commande; dispositifs d'allumage.

 9 Appareils et pièces de l'électronique de
divertissement, à savoir autoradios, magnétophones,
magnétoscopes; appareils extincteurs; senseurs pour moteurs,
freins, accouplements, embrayages, direction, engrenages.

12 Pièces et accessoires d'automobiles, à savoir freins,
amortisseurs, accouplements; accessoires de personnalisation
d'automobiles, à savoir jantes, pneumatiques, porte-bagages.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, périodiques,
livres, matériel d'instruction sous forme de livres spécialisés.

35 Conseils aux entreprises pour la direction des
affaires, consultations pour les questions de personnel et
conseils en publicité pour le compte de tiers.

37 Services d'un atelier automobile, à savoir
inspection, montage de pneumatiques, de pièces de rechange,
de chaînes; lavage d'automobiles, travaux de maintenance
après accident, préparation de moteurs, travaux de réparation.

42 Présentation d'automobiles au contrôle technique
réglementaire pour le compte de tiers; contrôles techniques
légalement obligatoires.

 2 Motor car protection products, namely preserving
products for cavities, rocker panel protection products, paints,
primers and lacquers.

 4 Technical oils and greases, particularly engine
oils.

 7 Bearings for wheels; oil and air filters; parts for
automotive electrical components namely electrical and
electronic control devices; ignition devices.

 9 Apparatus and parts for electronic devices used
for entertainment, namely car radios, audio tape recorders,
video recorders; fire extinguishers; sensors for motors and
engines, brakes, couplings, clutches, steering systems, gears.

12 Motor car parts and accessories, namely brakes,
shock dampers, couplings; customizing accessories for motor
cars, namely rims, tires, luggage racks.

16 Printing products, printed matter, periodicals,
books, teaching materials in the form of specialized books.

35 Business management advice to companies,
human resources consultancy and advertising consultancy for
others.

37 Motor car workshop services, namely inspection,
mounting of tires, of spare parts, of chains; motor vehicle
wash, maintenance work after an accident, preparation of
engines, repair work.

42 Presentation of motor cars to obligatory technical
inspections for third parties; technical inspections which are
compulsory by law.
(822) DE, 29.01.2002, 301 64 906.5/12.
(831) CH, HU, PL, UA.
(832) NO.
(580) 18.09.2003

(151) 11.12.2002 808 801
(180) 11.12.2012
(732) ETABLISSEMENTS TRAM ANH

807 Rue Tran Phu,
Secteur de Blao,
Ville de Bao Loc (Province de Lam Dong) (VN).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 25.1; 27.5; 28.3; 29.1.
(561) Tram aen; chen yinh ming cha.
(591) Rouge, jaune, vert, blanc.
(571) La marque demandée pour protection consiste en la

dénomination "TRAM ANH" de couleur rouge qui
constitue le nom du déposant; en-dessous et à l'intérieur
du cercle de couleur jaune d'or, on voit une fée habillée
en rouge entourée des deux côtés par des branches aux
feuilles de couleur vert végétal; à gauche du cercle, sont
écrits des caractères chinois de couleur jaune d'or dont
la phonétisation est "chen ying ming cha" signifiant
"Thé renommé TRAM ANH"; tous les éléments décrits
ci-dessus sont présentés sur fond blanc avec deux traits
verticaux de couleur jaune d'or.

(566) Thé renommé TRAM ANH.
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(511) NCL(8)
30 Café, thé, thé végétal notamment thé de gohyah,

thé d'artichaut non à but médicinal.
(822) VN, 02.08.2001, 37922.
(831) CH, CN, DE, FR, HU, RU.
(580) 18.09.2003

(151) 06.02.2003 808 802
(180) 06.02.2013
(732) IO-HOMECONTROL ASSOCIATION

50, avenue du Nouveau Monde
F-74300 Cluses (FR).

(842) Association loi de 1901, FRANCE

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

 9 Appareils électriques et logiciels de surveillance,
de contrôle et d'exploitation d'installations et d'appareils pour
ou en relation avec les bâtiments (construction).

37 Services de réparation et d'installation d'appareils
électriques, de contrôle et d'exploitation d'installations et
d'appareils pour ou en relation avec les bâtiments
(construction).

42 Développement dans le domaine des technologies
de l'électronique et des technologies de l'information,
développement et maintenance de logiciels, consultations dans
le domaine de l'électronique, informations sur les technologies
et les logiciels, consultations dans le domaine de l'architecture,
consultations dans le domaine du bâtiment (construction);
services de réparation et d'installation de logiciels de
surveillance.

 9 Electric apparatus and computer software for
monitoring, checking and operating installations and
apparatus for or in connection with buildings (construction).

37 Repair and installation of electric apparatus, of
apparatus for checking and operating installations and
apparatus for or in connection with buildings (construction).

42 Development in the field of electronics technology
and information technology, development and maintenance of
software, consultancy in the field of electronics, information
on technologies and computer software, consultancy in the
field of architecture, consultancy concerning construction;
repair and installation of monitoring software.
(822) FR, 27.06.2002, 023 171 386.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 21.07.2003 808 803
(180) 21.07.2013
(732) NEPTUNE

(Société par Actions Simplifiée)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

28 Jeux, jouets.
29 Poisson, préparations à base de poisson.

(822) FR, 23.01.2003, 03 3 206 413.
(300) FR, 23.01.2003, 03 3 206 413.

(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 18.09.2003

(151) 14.08.2003 808 804
(180) 14.08.2013
(732) Kolb Distribution B.V.

Westelijke Randweg 5
NL-5782 RS Klundert (NL).

(842) Société à responsabilité limitée, Pays-bas

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment agents antimousses et agents de désaération, en
particulier pour l'industrie papetière, ainsi que pour les stations
d'épuration.

 1 Chemicals for industrial purposes, including anti-
foam agents and de-aeration agents, in particular for the
paper industry and sewage plants.
(821) BX, 03.04.2003, 1030455.
(822) BX, 03.04.2003, 732198.
(300) BX, 03.04.2003, 732198.
(831) CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 14.08.2003 808 805
(180) 14.08.2013
(732) Kolb Distribution B.V.

Westelijke Randweg 5
NL-5782 RS Klundert (NL).

(842) Société à responsabilité limitée, Pays-bas

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie pour la
confection de produits de nettoyage, en particulier pour usage
dans l'industrie papetière.

 3 Produits de nettoyage, en particulier pour usage
dans l'industrie papetière.

 1 Chemicals for industrial purposes for
manufacturing cleaning products, in particular for use in the
paper industry.

 3 Cleaning products, in particular for use in the
paper industry.
(821) BX, 03.04.2003, 1030453.
(822) BX, 03.04.2003, 732197.
(300) BX, 03.04.2003, 732197.
(831) CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003
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(151) 29.07.2003 808 806
(180) 29.07.2013
(732) innomark GmbH

Sonnenberger Strasse 37
D-65193 Wiesbaden (DE).

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(821) DE, 30.01.2003, 30304884.0/12.
(822) DE, 17.03.2003, 30304884.0/12.
(300) DE, 30.01.2003, 30304884.0/12.
(832) AU, JP.
(580) 18.09.2003

(151) 08.08.2003 808 807
(180) 08.08.2013
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Hygienic bandages, sanitary pads, sanitary towels.
 5 Bandes hygiéniques, serviettes hygiéniques,

serviettes périodiques.
(821) BX, 11.04.2003, 1031003.
(822) BX, 11.04.2003, 733088.
(300) BX, 11.04.2003, 733088.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LS, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SZ, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.09.2003

(151) 07.08.2002 808 808
(180) 07.08.2012
(732) Imperial Chemical Industries PLC

20 Manchester Square
London W1U 3AN (GB).

(842) Public Limited Company, England

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

 1 Bacterial cultures and concentrates for use in the
manufacture and preservation of food and beverages; non-
nutritional additives for use as preservatives in food and
beverages.

 2 Printer cartridges.
 5 Adhesives for medical use; excipients and carrier

preparations for use in drug delivery; protective encapsulates
for medical purposes; ingredients for, in particular, air
freshening and air purifying preparations, deodorants other
than for personal use, antiseptics, therapeutic preparations for
the bath and shower, lotions and toilet preparations,
preparations and substances for the treatment and prevention
of acne and eczema, preparations and substances for the
prevention of wrinkles, preparations and substances for the
treatment of scars and scar tissue and for the treatment of the
appearance of scars and scar tissues, medicated foodstuffs,
confectionery and candy, health foods, food and beverage
supplements, food and beverages for babies, infants, invalids
and athletes, dietetic foods, beverages and substances adapted
for medical use; proteins for human cell nutrition; products for
pharma-nutrition; proteins for dietetic purposes, adapted for
medical use; vitamins and minerals.

 7 Mixing machinery for paints, lacquers, varnishes
and stains, apparatus for spray painting.

 9 Computer programs; computer software; data
processing apparatus; computer software related market
research; computer databases; computer software for
capturing, monitoring, compiling, analysing, modelling and
forecasting consumer trends; electrical data input and output
interface apparatus for use with computers; monitoring
apparatus for in vitro use; ionisation apparatus; photographic
and optical equipment; film cartridges for use with
photographic cameras, video recorders and cinematographic
cameras, blank magnetic media; video print kits including
video printers, films, film cartridges, remote control devices,
monitors and visual display units; electronic protection
equipment and apparatus; bank note protection devices and
equipment, including decoy devices; electronically activated
pyrotechnic control and protection devices.

16 Paper, cardboard; printed matter; printed
publications all relating to the decoration and furnishing of
buildings; adhesives; mounted photographs; stationery; artists'
materials; stickers, stencils and transfers for use in home
decorating; office requisites; brushes and applicators;
decorating tools for use in painting; paint applicators; paint
brushes; paint rollers; sponges for use in applying paint; tools
for modifying the appearance of a wet paint film; palettes;
adhesive masking tape.

30 Flour and preparations made from cereals for, in
particular, dry food grade starch for use as an encapsulation
agent in the manufacture of food; dry starch for use in forming
an aqueous slurry for coating food; processed dry starch
refined from waxy maize for use in the preparation of food; dry
modified starch containing at least 50% amylose for use in
food; modified starch; dry starch for use as a binder or
thickening agent in food; food starch used in encapsulation of
flavours, fragrances and food ingredients or vitamins; food
starch used for manufacture of candy; food grade
carbohydrates including maltodextrins; bread; pastry; candy;
flavourings for foods and beverages other than essential oils;
aromatic preparations and substances for use in food and
beverages; essences for food, beverages and flavourings; yeast
and yeast products; non-nutritional additives for use as
flavourings in food and beverages; flavorings for use in the
manufacture of processed food, foodstuffs and beverages;
ingredients for creating and enhancing the feel, taste, aroma
and texture of food, foodstuffs and beverages; starch for food.

35 Retail sales services, particularly relating to
decorating goods and do-it-yourself goods; market research
services; marketing studies; business research; compilation
and systemisation of information into computer databases;
obtaining, analysing and reporting consumer opinion
information; business management and consultancy.

37 Maintenance, installation, construction and repair
services; installation, maintenance, upgrading and repair of
electronic apparatus in particular electronic security systems,
computers, computer apparatus, computer peripheral
apparatus and instruments, close circuit television devices,
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magnetic data carriers, infra red sensors, and remote control
devices; maintenance, installation of electronic dye and/or gas
release anti-robbery systems; advisory and supervisory
services relating to the renovation, repair, maintenance and
services of buildings; services relating to the painting, coating,
restoration and repair of buildings, monuments and bridges;
advisory services and provision of information, all relating to
refurbishment.

40 Services for the treatment of materials, in
particular services to sample and then replicate the smells,
flavours and odours of organic and inorganic materials;
effluent purification; paint mixing services; tinting (colouring)
of paints, varnishes, lacquers and woodstains; custom
assembling of electronic dye and/or gas release anti-robbery
systems (for third parties); colouring and tinting services for
colouring paint, varnishes and woodstains.

41 Educational and training services in the fields of
computers, computing, computer programming, computer
software, information technology, computer networks, the
Internet, Intranets, Extranets and websites; publication of
information relating to education and training in the fields of
computers, computing, computer programming, computer
software, information technology, computer networks, the
Internet, Intranets, Extranets and websites.

42 Scientific and industrial research; advisory,
consultancy and provision of technical information for the
chemical industry; advisory, consultancy and provision of
technical information for, in particular, chemical products,
lubricants, industrial oils, industrial greases and industrial
waxes; research, analysis and development services in the field
of fragrance, perfumes, cosmetics, toiletries, malodours,
flavours, food and beverage technology; professional
consultancy provided in the field of fragrance, perfumes,
cosmetics, toiletries, malodours, flavours, food and beverage
technology; consultancy and advisory services relating to the
analysis, selection, development and creation of perfumes,
fragrances and perfumed products; chemical analysis and
research services; technical research; research into the
exploitation of natural biological resources; technical advisory
services relating to paint; advising on the choice of decor, the
design of decor, and the choice of colours for paints, varnishes,
lacquers and woodstains; design services for decor,
furnishings and colour specifying services; design of interior
and exterior decor; computer software design; consultancy
services relating to services included in this class; architectural
consultation; industrial and graphic design; maintenance and
upgrading of computer software; maintenance, upgrading and
repair of computer firmware; advisory and supervisory
services relating to the decoration services of buildings;
advisory services and provision of information, all relating to
decoration; information relating to fashion and trends.

 1 Cultures et concentrés de bactéries destinés à la
transformation et à la conservation d'aliments et de boissons;
additifs non nutritifs, utiles en tant que conservateurs dans les
aliments et boissons.

 2 Cartouches d'imprimante.
 5 Adhésifs à usage médical; excipients et supports

servant à l'apport de médicaments; enrobages protecteurs à
usage médical; ingrédients destinés notamment à des parfums
d'ambiance et désodorisants d'atmosphère, désodorisants
autres qu'à usage personnel, antiseptiques, produits
thérapeutiques pour le bain et la douche, lotions et produits
pour la toilette, produits et substances pour le traitement et la
prévention de l'acné et de l'eczéma, produits et substances
pour prévenir les rides, produits et substances pour le
traitement des cicatrices et tissus cicatriciels ainsi que pour le
traitement esthétique des cicatrices et tissus cicatriciels,
produits alimentaires, confiserie et bonbons médicamentés,
aliments diététiques, compléments pour aliments et boissons,
aliments et boissons pour bébés, jeunes enfants, invalides et
athlètes, aliments, boissons et substances diététiques, à usage
médical; protéines destinées à la nutrition de cellules
humaines; produits pour la nutraceutique; protéines à usage

diététique, adaptées à un usage médical; vitamines et
minéraux.

 7 Machines de mélange de peintures, laques, vernis
et teintures, appareils pour l'application de peinture par
pulvérisation.

 9 Programmes informatiques; logiciels
informatiques; appareils pour le traitement de l'information;
logiciels informatiques se rapportant à la recherche de
marchés; bases de données informatiques; logiciels
informatiques conçus pour l'enregistrement, la surveillance, la
compilation, l'analyse, la modélisation et la prévision des
tendances consuméristes; interfaces électriques d'entrée et
sortie de données, à usage informatique; appareils de
surveillance pour l'utilisation in vitro; appareils d'ionisation;
matériel photographique et optique; cartouches pour films,
destinées à des appareils photographiques, magnétoscopes et
caméras, supports magnétiques vierges; nécessaires
d'impression vidéo comprenant imprimante vidéo, films,
cartouches de films, télécommande, écran et dispositif
d'affichage; matériel et appareils électroniques de protection;
dispositifs et matériel de protection de billets de banque,
notamment dispositifs leurres; dispositifs de commande et
protection pyrotechniques, à fonctionnement électronique.

16 Papier, carton; produits imprimés; publications
imprimées ayant toutes trait à la décoration et à
l'ameublement d'immeubles; adhésifs; photographies
encadrées; articles de papeterie; fournitures pour artistes;
autocollants, stencils et décalcomanies destinés à la
décoration d'intérieurs; fournitures de bureau; pinceaux et
applicateurs; outils pour décorer destinés aux techniques de
peinture; applicateurs de peinture; pinceaux pour la peinture;
rouleaux à peindre; éponges destinées à l'application de
peinture; outils conçus pour modifier l'apparence d'un film de
peinture fraîche; palettes; ruban-cache adhésif.

30 Farines et préparations faites de céréales,
destinées notamment à la fécule comestible déshydratée utile
en tant qu'agent d'enrobage dans la fabrication d'aliments;
fécule déshydratée utilisée pour former une pâte aqueuse
servant à enrober les aliments; fécule déshydratée,
transformée, raffinée, à base de maïs cireux, utile dans la
préparation d'aliments; fécule déshydratée transformée
contenant au moins 50% d'amylose, à usage alimentaire;
fécule transformée; fécule déshydratée utile dans les aliments
en tant que liant ou agent épaississant; fécule alimentaire utile
dans l'enrobage d'arômes, aromatisants et ingrédients
alimentaires ou vitamines; fécule alimentaire utile dans la
production de confiseries; hydrates de carbone alimentaires
comprenant des maltodextrines; pain; pâtisserie; sucreries;
arômes pour aliments et boissons, autres que les huiles
essentielles; préparations et substances aromatiques utiles
dans les aliments et les boissons; essences pour les aliments,
les boissons et les arômes; levure et produits à base de levure;
additifs non nutritifs, utiles en tant qu'arômes dans les
aliments et boissons; arômes utiles dans la préparation
d'aliments transformés, de produits alimentaires et boissons;
ingrédients servant à créer et rehausser la sensation en
bouche, le goût, l'arôme et la texture des aliments, produits
alimentaires et boissons; fécule pour les aliments.

35 Services de vente au détail, notamment dans le
domaine des produits de décoration et articles de bricolage;
recherches de marchés; études de marketing; recherches dans
le domaine des affaires; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
obtention, analyse et suivi d'informations relatives à l'avis de
consommateurs; conseil en entreprise et en gestion.

37 Services d'entretien, installation, construction et
réparation; installation, maintenance, mise à niveau et
réparation d'appareils électroniques, notamment de systèmes
de sécurité électroniques, d'ordinateurs, d'appareils
informatiques, de périphériques d'ordinateur, de dispositifs de
télévision en circuit fermé, de supports de données
magnétiques, de capteurs infrarouges et de télécommandes;
maintenance, installation de systèmes électroniques antivol
avec libération de colorants et/ou de gaz; services de conseils
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et de supervision en matière de services de rénovation,
réparation et entretien de bâtiments; services en matière de
peinture, enduction, restauration et réparation de bâtiments,
monuments et ponts; services de conseil et mise à disposition
d'information, tous en rapport avec la remise à neuf.

40 Services de traitement des matériaux, notamment
services d'échantillonnage puis de reproduction d'odeurs,
arômes et émanations provenant de matériaux organiques et
minéraux; épuration d'eaux résiduaires; services de mélange
de peintures; coloration de peintures, vernis, laques et
teintures à bois; assemblage sur mesure de systèmes antivol
électroniques avec libération de colorants et/ou de gaz (pour
le compte de tiers); services de coloration et de teinture de
peintures colorantes, vernis et teintures à bois.

41 Services d'enseignement et de formation dans le
domaine des ordinateurs, du calcul, de la programmation
informatique, des logiciels informatiques, des technologies de
l'information, des réseaux informatiques, de l'Internet, des
Intranet, Extranet et sites Web; publication d'informations
concernant l'enseignement et la formation dans le domaine des
ordinateurs, du calcul, de la programmation informatique, des
logiciels informatiques, des technologies de l'information, des
réseaux informatiques, de l'Internet, des Intranet, Extranet et
sites Web.

42 Recherche scientifique et industrielle; prestations
de conseil et de consultant, et mise à disposition
d'informations techniques concernant l'industrie chimique;
prestations de conseil et de consultant et mise à disposition
d'informations techniques concernant notamment les produits
chimiques, les lubrifiants, les huiles industrielles, les graisses
industrielles et les cires industrielles; services de recherche,
analyse et mise au point dans le domaine des arômes, parfums,
cosmétiques, produits de toilette, mauvaises odeurs,
aromatisants, technologies concernant les aliments et
boissons; prestations d'expert professionnel dans le domaine
des arômes, parfums, cosmétiques, produits de toilette,
mauvaises odeurs, aromatisants, technologies concernant les
aliments et boissons; prestations de conseil et de consultant en
matière d'analyse, de sélection, de mise au point et de création
de parfums, senteurs et produits parfumés; services d'analyse
et recherche chimiques; recherche technique; recherche en
matière d'exploitation des ressources biologiques naturelles;
conseils techniques en matière de peinture; conseils sur le
choix d'un décor et le motif de ce décor, ainsi que sur le choix
de la couleur des peintures, vernis, laques et teintures à bois;
services de création de décor et d'ameublement, et services de
détermination de couleurs; création de décors intérieurs et
extérieurs; conception de logiciels informatiques; prestations
de consultant en rapport avec les services compris dans cette
classe; consultations d'architecte; dessin industriel et
graphique; maintenance et mise à niveau de logiciels
informatiques; maintenance et mise à niveau de
micrologiciels; services de conseils et de supervision en
matière de décoration d'immeubles; services de conseil et mise
à disposition d'informations, tous en rapport avec la
décoration; informations concernant la mode et les tendances.
(821) GB, 05.06.2002, 2302203.
(300) GB, 05.06.2002, 2302203.
(832) AU, CH, CN, CU, HU, JP, RU, SG, TR, YU.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 18.04.2003 808 809
(180) 18.04.2013
(732) SOCIETE GENERALE

29, boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, France

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. / Black, red.
(511) NCL(8)

12 Véhicules; véhicules automobiles; appareils de
locomotion par terre, par air et par eau.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires
financières; affaires monétaires; affaires immobilières; crédit-
bail; caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage et
de lettres de crédit; expertises immobilières; gérance
d'immeubles.

37 Maintenance et réparation de véhicules; nettoyage
de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules, à savoir
réparation.

39 Location longue durée de véhicules automobiles;
services de chauffeurs; distribution (livraison) de carburant
pour véhicules; transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; location de garages; réservation de
places de voyage, prêt de véhicules de remplacement;
assistance en cas de pannes de véhicules, à savoir remorquage.

12 Vehicles; automobile vehicles; apparatus for
locomotion by land, air and water.

36 Insurance; banking; financial operations;
monetary affairs; real estate business; hire-purchase; savings
banks; issuing of travellers' cheques and letters of credit; real
estate appraisal; apartment house management.

37 Maintenance and repair of vehicles; vehicle
cleaning; vehicle breakdown assistance, namely repairs.

39 Long-term rental of automobile vehicles;
chauffeur services; fuel distribution (supply) for vehicles;
transportation, packing and storage of goods; travel
organisation; ferryboat operating; marine towing, unloading
and refloating of ships; garage rental; seat reservation,
lending of replacement vehicles; vehicle breakdown
assistance, namely towing.
(822) FR, 25.10.2002, 02 3 190 904.
(300) FR, 25.10.2002, 02 3 190 904.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MA, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 21.03.2003 808 810
(180) 21.03.2013
(732) AGRAR MAGNICE Sp. Z o.o. z

siedzibƒ w Magnicach
PL-55-040 KOBIERZYCE (PL).

(566) Asperges et fraises de Basse Silésie.
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(511) NCL(8)
29 Fruits et légumes transformés.
31 Fruits et légumes frais.

(822) PL, 20.12.2002, 141361.
(831) AT, DE.
(580) 18.09.2003

(151) 26.03.2003 808 811
(180) 26.03.2013
(732) aga-saat GmbH

Pascalstrasse 11
D-47506 NEUKIRCHEN-VLUYN (DE).

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

30 Baking seeds, especially blue poppy seeds
(spices), hulled buckwheat, hulled millet, hulled pumpkin
kernels, popcorn, hulled sesame seeds, hulled sunflower;
mustard, spices, especially caraway seeds, coriander seeds,
anis seeds, mixtures of baking seeds; mixtures of spices.

31 Seeds; flax meal, sprouting seeds, especially
lucerne, soja beans, radish, grains, wheat; mixtures of
sprouting seeds; mixtures of baking seeds and sprouting seeds.

30 Céréales à cuire, en particulier graines de pavot
bleu (épices), sarrasin mondé, millet décortiqué, graines de
courge décortiquées, maïs grillé et éclaté (pop-corn), graines
de sésame décortiquées, graines de tournesol décortiquées;
moutarde, épices, en particulier graines de carvi, graines de
coriandre, graines d'anis, mélanges de céréales à cuire;
mélanges d'épices.

31 Graines; farine de lin, graines à germer, en
particulier luzerne, graines de soja, radis, semences, blé;
mélanges de graines à germer; mélanges de céréales à cuire et
graines à germer.
(822) DE, 13.12.2002, 302 47 912.0/31.
(300) DE, 27.09.2002, 302 47 912.0/31.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 18.09.2003

(151) 09.05.2003 808 812
(180) 09.05.2013
(732) Linen House Pty Ltd

5 Danks Street
PORT MELBOURNE VIC 3207 (AU).

(531) 7.1; 9.1; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Bathroom products and accessories in this class,
including clothes hampers, bathroom waste bins, tumblers,
toothbrush holders, soap dishes, lotion bottles and toilet
brushes; tissue box covers including tissue box covers made of
plastic lacquerware.

24 Textile and textile goods included in this class;
linen and fabrics; bed linen and manchester goods including
sheets, pillow cases, quilt covers, bed spreads, valences
(drapery), bed covers, cushion cases; napery including table
covers, serviettes, napkins, tea towels, place mats; towels, face
washers, hand towels, bath mats; window coverings including
curtains and drapes; shower curtains; blankets and rugs.

21 Articles et accessoires de salle de bains compris
dans cette classe, notamment coffres à linge pour vêtements,
poubelles de salle de bains, verres à dents, supports pour
brosses à dents, porte-savons, flacons pour lotions et brosses
pour cuvettes de toilettes; couvercles de boîtes de papiers-
mouchoirs notamment couvercles de boîtes de papiers-
mouchoirs réalisés en plastique laqué.

24 Textile et produits en matières textiles compris
dans cette classe; linge et tissus; linge de lit et linge de maison
notamment draps, taies d'oreiller, housses de couette, dessus
de lit, lambrequins (draperies), couvre-lits, housses pour
coussins; linge de table notamment tapis de table, serviettes,
serviettes de table, torchons à vaisselle, sets de table;
serviettes de toilette, gants de toilette, essuie-mains, tapis de
bain; articles pour le décor de fenêtres notamment rideaux et
tentures; rideaux de douche; couvertures et carpettes.
(821) AU, 22.11.2002, 935273.
(300) AU, 22.11.2002, 935273.
(832) CN, GB, KR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.09.2003
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(151) 09.04.2003 808 813
(180) 09.04.2013
(732) SALVATORE Gabriella

Via Val Sillaro, 10/12
I-00141 Roma (IT).

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

10 Appareil phonétique pour personnes opérées de
laryngectomie totale et donc privées de parole.

10 Phonetic apparatus for persons who have
undergone a total laryngectomy and are therefore unable to
speak.
(822) IT, 13.06.1997, 713300.
(831) BG, BX, ES, FR, PL, PT, RO.
(832) GR, JP, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 20.05.2003 808 814
(180) 20.05.2013
(732) MMag. Leonhard LEEB

Große Stadtgutgasse 21/28
A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(571) Le titulaire de la marque a fourni la preuve que sa

marque s'est imposé dans le commerce de l'Autriche en
tant que signe distinctif des produits et services de son
établissement.

(511) NCL(8)
 9 Supports de son, bandes vidéo.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'enseignement

(à l'exception des appareils); périodiques et publication écrites.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education, formation, divertissements, notamment

séminaires, cours, concerts et compétitions, production de
films vidéo, publication de livres et d'écrits en matière de
musique et de matériel d'enseignement écrit, publication de
matériel de notes.
(822) AT, 26.01.1998, 173 579.
(831) DE.
(580) 18.09.2003

(151) 17.03.2003 808 815
(180) 17.03.2013
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

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

 9 Appareils et instruments optiques; microscopes;
microscopes médicaux, notamment microscopes chirurgicaux.

 9 Optical apparatus and instruments; microscopes;
microscopes for medical use, particularly surgical
microscopes.
(822) DE, 17.03.2003, 302 44 652.4/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 02.06.2003 808 816
(180) 02.06.2013
(732) Dr. jur. Patrick Stach

Dufourstrasse 121
CH-9001 St-Gallen (CH).

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

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

 5 Compléments nutritionnels médicaux et
diététiques pour les soins de santé sous forme des
compléments nutritionnels en particulier gélules, comprimés,
gelées, tisanes, extraits fluides, sprays, ampoules buvables,
bonbons; produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques à usage médical, substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés, emplâtre, pansements libérant
des produits actifs, pansements magnétiques, matériel pour
pansements, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisible, fongicides, herbicides.

30 Compléments nutritionnels à usage non médical
sur la base de céréales sous forme des gélules, comprimés,
gelées, tisanes, extraits fluides, sprays, ampoules buvables,
bonbons, 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,
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery, oils; cosmetic hair lotions
dentifrices.

 5 Medical and dietetic nutritional supplements for
health care in the form of nutritional supplements in particular
capsules, tablets, jellies, herbal teas, liquid extracts, sprays,
drinkable phials, sweets; pharmaceutical, veterinary and
hygienic products for medical use, dietetic substances for
medical use, food for babies, plasters, dressings which release
active products, magnetic dressings, materials for dressings,
material for stopping teeth and dental wax, disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.

30 Nutritional supplements for non-medical use made
with cereals in the form of capsules, tablets, jellies, herbal
teas, liquid extracts, sprays, drinkable phials, sweets, 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.



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 89

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants
and flowers; animal feed; malt.
(822) CH, 02.12.2002, 511284.
(300) CH, 02.12.2002, 511284.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 03.03.2003 808 817
(180) 03.03.2013
(732) GROUPE VOG

416, rue Saint Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

44 Salon de coiffure.
(822) FR, 14.03.1984, 1 266 499.
(831) RU.
(580) 18.09.2003

(151) 12.06.2003 808 818
(180) 12.06.2013
(732) SIG Technology AG

(SIG Technology Ltd.)
Laufengasse 18
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

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

 7 Moules (parties de machines) pour procédés de
soufflage dans les domaines emballages, produits pour
automobiles et produits industriels.

37 Services d'installation dans le domaine de moules
de soufflage.

42 Consultation technique dans le domaine de moules
de soufflage.

 7 Moulds (parts of machines) for blowing processes
in the fields of packaging, automobile products and industrial
products.

37 Installation services for blowing moulds.
42 Technical consulting concerning blowing moulds.

(822) CH, 16.01.2003, 510824.
(300) CH, 16.01.2003, 510824.
(831) CN, KP.
(832) GB, JP, KR.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 19.06.2003 808 819
(180) 19.06.2013
(732) IDEAL FLOORCOVERINGS WIELSBEKE N.V.

Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

23 Fils à usage textile.
27 Feutre (parties de carpettes, de tapis et autres

revêtements de sols); tapis, paillassons, nattes.
23 Threads for textile use.
27 Felt (parts of carpets, rugs and other floor

coverings); rugs, door mats, mats.
(821) BX, 18.02.2003, 1027318.
(822) BX, 18.02.2003, 729341.
(300) BX, 18.02.2003, 729341.
(831) DE, FR, IT, PL.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 25.06.2003 808 820
(180) 25.06.2013
(732) IDEAL FLOORCOVERINGS WIELSBEKE N.V.

Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) NCL(8)
23 Fils à usage textile.
27 Feutre (parties de carpettes, de tapis et autres

revêtements de sols); tapis, paillassons, nattes.
23 Threads for textile use.
27 Felt (parts of carpets, rugs and other floor

coverings); rugs, door mats, mats.
(821) BX, 18.02.2003, 1027320.
(822) BX, 18.02.2003, 730026.
(300) BX, 18.02.2003, 730026.
(831) DE, FR, IT, PL.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 10.04.2003 808 821
(180) 10.04.2013
(732) FNAC

67, Boulevard du Général Leclerc
F-92110 Clichy (FR).
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(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration,
FRANCE

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; distribution
de prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de
journaux pour des tiers; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; regroupement pour le compte de tiers de
produits divers (à l'exception de leur transport) à savoir
téléviseurs, téléviseurs panoramiques (home cinéma); écrans
de téléviseurs, écrans plats et plasma, vidéo projecteurs,
enceintes, chaînes hi-fi, magnétoscopes, lecteurs de disques
vidéo-numériques, appareils photographiques y compris
numériques, baladeurs y compris numériques, lecteurs
minidisque et MP3, radios (audio), autoradios (audio),
téléphones, téléphones numériques, téléphones portables,
chargeurs pour téléphones portables, coques pour téléphones
portables, housses pour téléphones portables, caméras,
caméras numériques, ordinateurs, imprimantes, scanners,
périphériques, logiciels, disquettes, disques compacts, jeux
vidéo, antennes, antennes paraboliques y compris numériques,
livres, journaux, magazines, permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou
dans les grands magasins, dans un catalogue général de
marchandises ou sur un site web ou à la télévision ou sur toute
autre forme de média électronique de télécommunication;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
émission de cartes de fidélité; constitution de bases de
données.

36 Assurances; assurances contre le vol; assurances
contre la casse; assurances contre le mauvais fonctionnement;
informations en matière d'assurances; services de cartes de
crédits; services de cartes de débits; services de financement
encadrés dans un programme de fidélité; émission de chèques-
cadeaux; services de financement par le biais de cartes
d'adhérents; émission de bons de valeur; émission de cartes de
crédits.

42 Etude de projets techniques; recherches
techniques; élaboration (conception) de dossiers techniques.
(822) FR, 12.12.2002, 02 3 199 191.
(300) FR, 12.12.2002, 02 3 199 191.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 18.09.2003

(151) 07.08.2003 808 822
(180) 07.08.2013
(732) Sandmeir-Exklusiv Stahlbau GmbH

Nelkenweg 14
D-86641 Rain am Lech (DE).

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

 6 Metal building materials, transportable buildings
of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings.

37 Construction.
 6 Matériaux de construction métalliques,

constructions transportables métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

constructions transportables non métalliques.

37 Services de construction.
(822) DE, 16.05.2003, 303 09 067-7/37.
(300) DE, 19.02.2003, 303 09 067.7/37.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 18.09.2003

(151) 28.03.2003 808 823
(180) 28.03.2013
(732) THALYS INTERNATIONAL,

société coopérative
à responsabilité limitée
Place Stéphanie 20
B-1050 Bruxelles (BE).

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

35 Emission d'abonnements pour le transport par
train.

39 Services de transport par train; services de
réservation pour les transports par train.
(821) BX, 20.11.2002, 1022191.
(822) BX, 20.11.2002, 723239.
(300) BX, 20.11.2002, 723239.
(831) DE, FR.
(580) 18.09.2003

(151) 28.03.2003 808 824
(180) 28.03.2013
(732) THALYS INTERNATIONAL,

société coopérative
à responsabilité limitée
Place Stéphanie 20
B-1050 Bruxelles (BE).

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

35 Emission d'abonnements pour le transport par
train.

39 Services de transport par train, services de
réservation pour les transports par train.
(821) BX, 20.11.2002, 1022190.
(822) BX, 20.11.2002, 723238.
(300) BX, 20.11.2002, 723238.
(831) DE, FR.
(580) 18.09.2003
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(151) 17.04.2003 808 825
(180) 17.04.2013
(732) HATORI SHOKAI CO. Ltd

2-26-14, Higashi,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0011 (JP).

(511) NCL(8)
28 Golf clubs; golf bags; golf gloves.
28 Cannes de golf; sacs de golf; gants de golf.

(822) JP, 26.11.1999,  4338192.
(832) KR.
(580) 18.09.2003

(151) 17.04.2003 808 826
(180) 17.04.2013
(732) HATORI SHOKAI CO, Ltd

2-26-14 Higashi,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0011 (JP).

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

28 Golf clubs; golf bags; golf gloves.
28 Cannes de golf; sacs de golf; gants de golf.

(822) JP, 10.04.1998, 3369435.
(832) KR.
(580) 18.09.2003

(151) 29.04.2003 808 827
(180) 29.04.2013
(732) ZAGREBA„KA PIVOVARA, d.d.

Ilica 224
HR-10000 Zagreb (HR).

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

32 Bières.
35 Publicité et diffusion d'annonces publicitaires.
39 Services d'emballage et d'entreposage de

marchandises.
(822) HR, 29.04.2003, Z20021304.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, RO, RU,

SI, UA, YU.
(580) 18.09.2003

(151) 28.04.2003 808 828
(180) 28.04.2013
(732) Balakom, a.s.

Podvihovská 12
CZ-747 70 Opava 9 - Komárov (CZ).

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

 2 Couleurs, peintures, vernis.
(822) CZ, 28.04.2003, 254077.
(831) SK.
(580) 18.09.2003

(151) 28.05.2003 808 829
(180) 28.05.2013
(732) SIGA Floor AG

Rütmatt
CH-6017 Ruswil (CH).

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

16 Bandes adhésives et rubans auto-adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, gluten (colle) pour la papeterie ou le
ménage, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage, bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; tous
les articles mentionnés d'origine suisse.

17 Rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine,
la papeterie ou le ménage, bandes adhésives et rubans adhésifs
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; tous les
articles mentionnés d'origine suisse.

16 Adhesive tapes and pressure-sensitive adhesive
tapes for stationery or household purposes, gluten (glue) for
stationery or household purposes, adhesives for stationery or
household purposes, adhesive tapes for stationery or
household purposes; all the above articles of Swiss origin.

17 Pressure-sensitive adhesive tapes other than for
medical, stationery or household purposes, adhesive tapes
other than for medical, stationery or household purposes; all
the above articles of Swiss origin.
(822) CH, 04.04.2003, 511003.
(300) CH, 04.04.2003, 511003.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003
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(151) 12.08.2003 808 830
(180) 12.08.2013
(732) Bertrand Lehmann

Av. des Bains 4
CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

(732) Jaques Vallotton
Av. d'Ouchy 72
CH-1006 Lausanne (CH).

(750) Bertrand Lehmann, Av. des Bains 4, CH-1400 
Yverdon-les-Bains (CH).

(531) 1.13; 26.4; 27.5.
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); printers' 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);
printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 30.06.2003, 513407.
(300) CH, 30.06.2003, 513407.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 14.07.2003 808 831
(180) 14.07.2013
(732) HANSSENS, naamloze vennootschap

Handelsstraat 5
B-8630 Veurne (BE).

(842) naamloze vennootschap

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, y
compris produits diététiques à base de chocolat; aliments pour
bébés.

30 Chocolat et produits de chocolat, tels que pralines,
bonbons, fruits de mer, truffes; biscuits, tels que biscuits au
fromage, confiserie, sucreries; snacks et mélanges de snacks
(non compris dans d'autres classes), amuse-gueule non
compris dans d'autres classes; pop corn; crackers; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, including
dietetic products made with chocolate; food for babies.

30 Chocolate and chocolate products, such as
pralines, sweets, seafood, truffles; biscuits, such as cheese
biscuits, confectionery, sugar goods; snacks and mixtures of
snacks (not included in other classes), appetizers not included
in other classes; popcorn; crackers; flours and cereal
preparations, bread, pastry and confectionery.
(821) BX, 22.01.2003, 1025620.
(822) BX, 22.01.2003, 733015.
(300) BX, 22.01.2003, 733015.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 24.04.2003 808 832
(180) 24.04.2013
(732) Dissan Pty Ltd

Level 3
55 Sussex Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) A company duly incorporated under Australian Law,
Australia

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

12 Marine vehicles including boats, motor boats,
ships, recreational watercraft.

12 Véhicules marins notamment bateaux, canots à
moteur, navires, embarcations de plaisance.
(821) AU, 31.05.2002, 914911.
(822) AU, 31.05.2002, 914911.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 18.09.2003
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(151) 09.07.2003 808 833
(180) 09.07.2013
(732) ALBERTO GOZZI S.P.A.

Via della Lama 31-31/A
I-51013 CHIESINA UZZANESE (PISTOIA) (IT).

(842) S.P.A. (Società per azioni)

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

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

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

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

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

18 Leather and imitations thereof, goods made of
these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 11.06.2003, 896994.
(300) IT, 27.02.2003, MI2003C 001997.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(851) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE, SG, TM. -

Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(580) 18.09.2003

(151) 24.07.2003 808 834
(180) 24.07.2013
(732) Mme Aysegül Sedlacek

Am Zehnthof 11
D-50259 Pulheim (DE).

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

29 Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées comestibles;
confitures; concentrés de bouillon de viande et de poisson;
huiles et graisses comestibles; compotes; fromages et autres
produits laitiers; pâtes à tartiner contenant de la graisse;
feuilles de vigne en saumure; pommes frites; fruits cristallisés;
crustacés non vivants; herbes de cuisine conservées; jus de
végétaux pour la cuisine, purée de tomates.

30 Préparations de céréales et flocons de céréales
destinés à l'alimentation humaine, épices, mélanges d'épices;
pain, pâtisserie; sel, sauces vinaigrées; miel; gingembre;
chocolat, noix muscade; tourtes; ferments pour pâtes;
préparations aromatiques à usage alimentaire.

31 Produits agraires, horticoles et sylvicoles pour
l'alimentation humaine; graines, semences pour l'alimentation
humaine; fruits et légumes frais, légumineuses; plants; noix,
olives; tourteaux; agrumes; oignons.

(822) DE, 07.10.1997, 397 31 682.8/29.
(831) BG, CH, DZ, RO, RU.
(580) 18.09.2003

(151) 23.05.2003 808 835
(180) 23.05.2013
(732) Kai von Massenbach

Hinterdorfplatz 3
CH-8451 Kleinandelfingen (CH).

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

16 Documentations, rapports de recherche et
publications.

35 Conseil en organisation du travail, en particulier
conception de l'emploi, fluctuation du personnel, fidélité du
personnel, absentéisme, fréquence de maladie, climat
d'organisation, culture d'entreprise, résolution de conflits et
médiation.

42 Recherche sociale quantitative et qualitative dans
le secteur de la psychologie, de l'organisation et du travail.
(822) CH, 30.08.2000, 481292.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.2003

(151) 21.05.2003 808 836
(180) 21.05.2013
(732) Honda Motor Europe (North) GmbH

Sprendlinger Landstrasse 166
D-63069 Offenbach/Main (DE).

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

12 Véhicules; parties de véhicules (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 10.04.2003, 303 14 544.7/12.
(300) DE, 19.03.2003, 303 14 544.7/12.
(831) AT, BX.
(580) 18.09.2003

(151) 05.06.2003 808 837
(180) 05.06.2013
(732) Strähle Raum-Systeme GmbH

Gewerbestrasse 6
D-71332 Waiblingen (DE).

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

19 Dividing walls for the dividing of rooms in
buildings.

19 Cloisons de séparation de pièces dans les
bâtiments.
(821) DE, 10.12.2002, 302 60 484.7/19.
(300) DE, 10.12.2002, 302 60 484.7/19.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 30.05.2003 808 838
(180) 30.05.2013
(732) Phantasialand, Schmidt-Löffelhardt

GmbH & Co. KG
Berggeiststrasse 31-41
D-50321 BrühL (DE).

(531) 4.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits d'imprimerie; photographies; papeterie.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) DE, 19.05.2003, 302 58 635.0/41.
(831) CH.
(580) 18.09.2003

(151) 20.06.2003 808 839
(180) 20.06.2013
(732) KS Tools Werkzeuge - Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10-12
D-63150 Heusenstamm (DE).

(531) 25.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Hand-driven tools, especially tools for connecting
parts with screws, nuts and/or fasteners, socket sets and
sockets, ring spanners.

 8 Outils à main, en particulier outils pour raccorder
des pièces à l'aide de vis, écrous et/ou articles de boulonnerie,
jeux de douilles et douilles, clés à oeil.
(822) DE, 21.05.2003, 302 62 732.4/08.
(300) DE, 23.12.2002, 302 62 732.4/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 08.07.2003 808 840
(180) 08.07.2013
(732) devolo AG

Sonnenweg 11
D-52070 Aachen (DE).

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

 9 Data communication apparatus, in particular for
the data transfer via an existent domestic supply network.

 9 Appareils de télématique, notamment pour la
transmission de données par le biais du réseau domestique
existant.
(822) DE, 14.04.2003, 303 04 043.2/09.
(300) DE, 27.01.2003, 303 04 043.2/09.
(831) BY, CH, UA.
(832) NO.
(580) 18.09.2003

(151) 14.08.2003 808 841
(180) 14.08.2013
(732) Tomani Beheer B.V.

Jufferswegje 12
NL-4421 JB Kapelle (NL).

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

10 Sunbeds for medical purposes, their parts and
fittings not included in other classes.

11 Sunbeds other than for medical purposes, their
parts and fittings not included in other classes.

10 Lits de bronzage à usage médical, leurs pièces et
accessoires non compris dans d'autres classes.

11 Lits de bronzage autres qu'à usage médical, leurs
pièces et accessoires non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 08.04.1999, 935947.
(822) BX, 08.04.1999, 653162.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SK,

UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

(151) 17.07.2003 808 842
(180) 17.07.2013
(732) Oasis Stores Limited

69-77 Paul Street
London EC2A 4PN (GB).

(842) English limited company, England and Wales

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

 9 Sunglasses; spectacles; spectacle cases, chains and
eyeglass frames; eyeshades, lenses, contact lenses, cameras,
cases for cameras, parts and fitting for all the aforesaid goods.

14 Jewellery; clocks, watches, parts and fittings for
the aforesaid goods, all included in this class.
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18 Bags, handbags, holdalls, rucksacks, belt bags,
suitcases, travel bags, purses, wallets, trunks, pouches and
umbrellas, all included in this class.

25 Clothing, headgear and footwear.
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.

 9 Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes,
chaînes et montures de lunettes; visières, verres, lentilles de
contact, appareils photo, coffrets pour appareils photo, pièces
et accessoires pour les produits précités.

14 Joaillerie et bijouterie; horloges et pendules,
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 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
35 Commerce de détail; regroupement, au profit de

tiers, de produits divers pour permettre à la clientèle de les
examiner et les acheter à loisir; services de consultant en
acquisition de produits et services; services de commande par
correspondance.
(821) GB, 13.05.2003, 2331947.
(822) GB, 09.12.1993, 1556079.
(821) GB, 14.10.2002, 2313153.
(821) GB, 04.07.2003, 2336917.
(821) GB, 23.08.2000, 2243429.
(300) GB, 04.07.2003, 2336917.
(832) SI.
(580) 18.09.2003

(151) 19.02.2003 808 843
(180) 19.02.2013
(732) Imperial Chemical Industries PLC

20 Manchester Square
London W1U 3AN (GB).

(842) Public Limited Company, England

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

 1 Chemicals used in industry; chemicals to assist in
the purification of chemical feedstock and batches of industrial
liquids, vapours and gases; chemical absorbents; catalysts
including, in particular, catalysts for use in ammonia and
methanol plants, synthesis gas catalysts for use in ammonia
manufacture and plant operation, chemical catalysts for use in
hydrogenation and purification applications for use in
chemical plant operations, chemical catalysts for use in the
production of oxo-alcohols and fatty alcohols, chemical
catalysts for use in synthesis gas and olefin purification,
chemical catalysts for use in the purification of liquids, gases,
industrial oils and petrochemicals, polymerisation catalysts,
catalysts for use in the operation of oleochemical plants,
chemical catalysts for use in methanol synthesis, chemical
catalysts for use in destroying hazardous waste material,
chemical catalysts for use in removing odours from industrial
effluent, chemical catalysts for use in the manufacture of
esters, chemical catalysts for use as adhesion promoters for ink
manufacturers, chemical catalysts for use in synthesis gas

manufacture and in the operation of synthesis gas plants,
chemical refinery catalysts for the removal of sulphur or
sulphur containing compounds; detergents for industrial use;
emulsifiers; oils for preservation of food; surface active
agents; emulsifying, dispersing, solubilising and wetting
agents; detergents additives for petrol, gasoline and motor
fuels; chemicals for oils, fats and waxes; colour brightening
chemicals for industrial use; decolourants; degreasing
preparations for use in manufacturing processes; emollients for
industrial manufacturing of cosmetic and skin preparations;
stain preventing chemicals; fulling preparations for textile
industry; grease removing preparations for use in
manufacturing processes; impregnating chemicals; moistening
preparations; chemical preparations for oil pigments; oil and
water purifying chemicals; chemical reagents for use in the
manufacturing of chemicals and for the use in scientific
research; textile waterproofing chemicals; excipients and
carriers other than for medical purposes; chemical materials;
composition mixtures, dispersions or suspensions for use in
industry; chemicals for the use in the manufacture of hairspray
and other cosmetic products; silicone based plastics coating
materials; aroma chemicals; chemicals and chemical
preparations for use in the manufacture of fragrances,
fragrance ingredients and fragrance compounds; chemicals for
use in the manufacture of perfumes and perfumed products;
chemicals for use in the manufacture of, in particular cosmetic
and toilet preparations, air-freshening and deodorising
preparations, oral care preparations, household cleaners,
deodorisers and disinfectants; chemicals for use in the
manufacture and preservation of foods, food supplements and
beverages; chemicals used as fragrances, perfumes,
flavourings, ingredients and additives in the manufacture of
foods, food supplements and beverages; chemical fragrances
and perfumes for impregnation; chemical used for flavourings;
bacterial preparations, emulsifiers, proteins, hydrocolloids,
cultures and enzymes for use in the manufacture and
preservation of food, food supplements and beverages;
chemical ingredients that alter the physical characteristics of
food and beverages; chemicals for use in the manufacture of
alcoholic and non-alcoholic beverages; organic and inorganic
filter media and clarifiers including polysorbate and silica
aerogel; mineral oils, glycerides, fatty acids; gelatine for
industrial purposes; oils for use in the preservation of foods;
chemical preparations all being sweeteners; chemical products
for attenuation of ultraviolet rays used in the cosmetic industry
including, in particular, sunscreen and sun block; modified
starch for use as a dusting powder for manufacturing,
processing or repacking; polymers including redispersible
polymer powders; resistant starch; unprocessed artificial resins
and plastics; tempering and soldering compositions;
adhesives, including border, overlap and repair adhesives for
wall paper and wall coverings; wood hardening chemicals;
adhesives to prevent loosening of wheel nuts; adhesives and
additives for adhesives; blueprint paper; sensitized paper and
films; photometric paper; photosensitive plates; sensitizers;
unexposed films; size; bacterial cultures and concentrates for
use in the manufacture and preservation of food and beverages.

 2 Paints, varnishes, lacquers; hardeners, driers,
thinners, colouring matters, all being additives for paints,
varnishes and lacquers; preservatives against rust and against
deterioration of wood; priming preparations; wood stains;
mastic; putty; inks; printers pastes.

 3 Detergents, bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning preparations; sugar soap;
compositions for the removal of mould (other than as part of a
manufacturing process); paint and varnish removing
preparations; preparations for cleaning paving slabs, concrete,
block paving and natural stone; compositions for the removal
of sealant; polishing preparations, fragrances, perfumes and
essential oils for the use in, in particular, cosmetics, toiletries,
body and skincare preparations, cleaning and laundry
products, deodorants and antiperspirant preparations;
perfumed soaps, depilatories and depilatory preparations,
dentifrices, dyes for cosmetic purposes, make-up removing
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preparations, cleansing preparations for personal use, nail care
preparations, exfoliate preparations for personal use, shaving
preparations, hair care preparations, detergents for household
and laundry preparations, detergents for cosmetic purposes,
soaking preparations for laundry use; flavouring for foods and
beverages being essential oils; ethereal essences; wax for
laundry use; adhesives for cosmetic use.

 4 Industrial oils; greases; cutting oil; lubricants; non-
chemical additives for industrial oils, greases, lubricants;
paraffin wax; release compounds, parting agents, lubricants
and petroleum fuels, particularly those containing
molybdenum.

 5 Adhesives for medical use; excipients and carrier
preparations for use in drug delivery; protective encapsulates
for medical purposes; ingredients for, in particular, air
freshening and air purifying preparations, deodorants other
than for personal use, antiseptics, therapeutic preparations for
the bath and shower, medicated soaps, lotions and toilet
preparations, preparations and substances for the treatment and
prevention of acne and eczema, preparations and substances
for the prevention of wrinkles, preparations and substances for
the treatment of scars and scar tissue and for the treatment of
the appearance of scars and scar tissues, medicated foodstuffs,
confectionery and candy, health foods, food and beverage
supplements, food and beverages for babies, infants, invalids
and athletes, dietetic foods, beverages and substances adapted
for medical use; proteins for human cell nutrition; products for
pharma-nutrition; proteins for dietetic purposes; vitamins and
minerals; air freshening preparations.

 7 Mechanical apparatus for handling and/or loading
catalysts; mixing machinery for paints, lacquers, varnishes and
stains, apparatus for spray painting.

 9 Computer programs; computer software; data
processing apparatus; computer software related to market
research; computer databases; computer software for
capturing, monitoring, compiling, analysing, modelling and
forecasting consumer trends; apparatus and instruments for
measuring, analysing, and controlling the different liquids,
gases and solids present in a single process stream; measuring
apparatus for use in the refining of oil, gas and petroleum,
electrical apparatus and instruments and their parts for the
detection of flaws and weaknesses in chemical plant; electrical
data input and output interface apparatus for use with
computers; monitoring apparatus for in vitro use; ionisation
apparatus; photographic and optical equipment; film cartridges
for use with photographic cameras, video recorders and
cinematographic cameras, blank magnetic media; video print
kits including video printers, printer cartridges, films, film
cartridges, remote control devices, monitors and visual display
units; electronic protection equipment and apparatus, bank
note protection device and equipment, including decoy device;
electric security apparatus for the detection of intruders
utilising electronically activated pyrotechnic control and
protection devices.

16 Paper, cardboard; printed matter; printed
publications all relating to the decoration and furnishing of
buildings; adhesives; mounted photographs, stationery; paper
sensitized to receive ink for use with video printers; artists'
materials; stickers, stencils and transfers for use in home
decorating; office requisites; brushes and applicators;
decorating tools for use in painting; paint applicators; paint
brushes; paint rollers; sponges for use in applying paint; tools
for modifying the appearance of a wet paint film; palettes;
adhesive masking tape.

17 Insulation materials; materials and products for
insulating roofs, doors and windows; resin based materials for
stopping wood and filling up holes, cracks and other defects;
insulating varnish; heat insulating compositions, sealing
compounds; cement for filling holes; plastics in the form of
sheets, blocks and rods for use in manufacture and for packing,
stopping or insulating.

19 Non-metallic building materials; cement and
cement mix; preparations for filling, repairing or smoothing
cracks, cavities and other defects in surfaces; filler in the form

of expanding foam to fill gaps or cavities; tile cement; grouting
preparations, grout coating preparations; sealant strips for
doors and windows; coatings in the nature of plaster.

29 Extracts and essences of meat, fish, poultry, game
and preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
ingredients for use in jellies, jams, fruit sauces, butter,
margarine, fromage frais, crème fraîche, cream, butter cream,
buttermilk, yoghurt, milk and milk products; flavoured oils
and fats; butter substitutes; cream substitutes.

30 Flour and preparations made from cereals for, in
particular, dry food grade starch for use as an encapsulation
agent in the manufacture of food; dry starch for use in forming
an aqueous slurry for coating food; processed dry starch
refined from waxy maize for use in the preparation of food; dry
modified starch containing at least 50% amylose for use in
food; modified starch; dry starch for use as a binder or
thickening agent in food; food starch used in encapsulation of
flavours, fragrances and food ingredients or vitamins; food
starch used for manufacture of candy; food grade
carbohydrates including maltodextrins; bread; pastry; candy;
flavourings for foods and beverages other than essential oils;
aromatic preparations and substances for use in food and
beverages; essences for food, beverages and flavourings; yeast
and yeast products; non-nutritional additives for use as
flavourings and/or preservatives in food and beverages;
ingredients for use in the manufacture of processed food,
foodstuffs and beverages; ingredients for creating and
enhancing the feel, taste, aroma and texture of food, foodstuffs
and beverages, starch for food.

35 Retail services and the bringing together of a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a wholesale outlet, particulary relating
to decorating goods and do-it-yourself goods; market research
services; marketing studies; business research; compilation
and systemisation of information into computer databases;
obtaining, analysing and reporting consumer opinion
information; business management and consultancy.

37 Maintenance, installation, construction and repair
services; installation, maintenance, upgrading and repair of
electronic apparatus in particular electronic security systems,
computers, computer apparatus, computer peripheral
apparatus and instruments, computer firmware, close circuit
television devices, magnetic data carriers, infra red sensors,
and remote control devices; maintenance, installation and
construction of electronic dye and/or gas release anti-robbery
systems; advisory and supervisory services relating to the
renovation, repair, maintenance of buildings; services relating
to the painting, coating, restoration and repair of buildings,
monuments and bridges; advisory services and provision of
information, all relating to refurbishment.

40 Services relating to the chemical processing of
liquids, gases, industrial oils and petrochemicals; services
relating to the industrial treatment of gases, liquids, industrial
oils and petrochemicals; catalytic treatment services for use in
the manufacture of ammonia and in the operation of ammonia
plants; services associated with hydrogenation, hydrorefining
and polymerisation catalysts; catalytic treatment services for
use in manufacture of synthesis gas; catalysts and catalytic
systems operation for the oxidation of ammonia to nitric acid;
advice concerning oil and gas refining and purification;
effluent purification; services relating to industrial purification
of gases, liquids, industrial oils and petrochemicals; catalytic
treatment services for use in the manufacture of hydrogen, and
in the operation of hydrogen plants; chemical processing of
liquids, gases, industrial oils and petrochemicals; industrial
treatment of gases, liquids, industrial oils and petrochemicals
in the presence of catalysts and/or absorbents; services
associated with the provision of catalysts for use in the
manufacture of methanol and in the operation of methanol
plants; services for the treatment of materials, in particular
services to sample and then replicate the smells, flavours and
odours of organic and inorganic materials; paint mixing
services; tinting (i.e. colouring) of paints, varnishes, lacquers
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and wood stains; colouring and tinting services for colouring
paint, varnishes and wood stains.

41 Publication of technical information, conducting
seminars and training in the field of purification of gases,
liquids, industrial oils, petrochemicals and catalysts;
publication of technical information, conducting seminars and
providing technical training relating to the provision of
catalysts for use in the manufacturing and the operation of
plants; publication of technical information and providing
technical training relating to the provision, installation,
operation and disposal of catalysts, educational and training
services in the fields of computers, computing, computer
programming, computer software, information technology,
computer networks, the Internet, intranets, extranets and web
sites; publication of information relating to education and
training in the fields of computers, computing, computer
programming, computer software, information technology,
computer networks, the Internet, intranets, extranets and web
sites.

42 Scientific and industrial research; advisory,
consultancy and provision of technical information for the
chemical industry; advisory, consultancy and provision of
technical information for, in particular, chemical products,
lubricants, industrial oils, industrial greases and industrial
waxes; research, analysis and development services in the field
of fragrance, perfumes, cosmetics, toiletries, malodour,
flavour, food and beverage technology; professional
consultancy provided in the field of fragrance, perfumes,
cosmetics, toiletries, malodour, flavour, food and beverage
technology; consultancy and advisory services relating to the
analysis, selection, development and manufacture of perfumes,
fragrances and perfumed products; chemical analysis and
research services; technical research; research into the
exploitation of natural biological resources; plant process
diagnostic services for detecting leakages, blockages, carry-
over flow rate variation, channeling density variation and other
plant performance problems; advice and provision of technical
information relating to the purification of gases, liquids,
industrial oils, petrochemicals and catalysts; chemical plant
operation services; consultancy relating to the manufacture of
ammonia and the operation of ammonia plants; consultancy
and technical information relating to the provision of catalysts
for use in the manufacture of methanol and in the operation of
methanol plants; consultancy and technical information
relating to the manufacture of synthesis gas and in the
operation of synthesis gas plants; consultancy and technical
information and advisory services all relating to the disposal of
used catalysts and absorbent materials; advisory, consultancy
and provision of technical information concerning the use of
apparatus and instruments for measurement, analysis and
control of different liquids, gases and solids in a single process
stream; advisory, consultancy and provision of technical
information relating to the use of apparatus and instruments in
the oil, gas and petroleum refining process; consultancy
services, advice and provision of technical information
concerning chemical processes and chemical synthesis, their
design and improvement, all relating to the running of
chemical plant, including processes and plant for the
manufacture of pharmaceutical components and
pharmaceutical intermediates, food components, fine
chemicals, industrial chemicals, catalyst and the synthesis of
fine organic chemicals, particularly chiral synthesis and on
regulatory compliance; professional consultancy relating to
the efficiency of plant and detection of flaws and weaknesses
in chemical plant; paint advisory services; advising on the
choice of decor, the design of decor, and the choice of colours
for paints, varnishes, lacquers and wood stains; design services
for decor, furnishings and colour specifying services; design of
interior and exterior decor; computer software design;
architectural consultation; industrial and graphic design;
installation, maintenance, upgrading and repair of computer
software; advisory and supervisory services relating to the
decoration of buildings; advisory services and provision of
information, all relating to decoration.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques utilisés pour la purification de matières premières
d'alimentation et de lots chimiques de liquides, vapeurs et gaz
industriels; agents chimiques d'absorption; catalyseurs
comprenant, en particulier, catalyseurs utilisés dans des
installations de production d'ammoniaque et de méthanol,
catalyseurs de gaz de synthèse destinés à la fabrication
d'ammoniaque ainsi qu'à l'exploitation de sites de production
d'ammoniaque, catalyseurs chimiques destinés à des
applications d'hydrogénation et de purification dans des sites
de production chimique, catalyseurs chimiques utilisés dans la
production d'oxoalcools et d'alcools gras, catalyseurs
chimiques utilisés pour la purification de gaz de synthèse et
d'alcène, catalyseurs chimiques utilisés pour la purification de
liquides, gaz, huiles industrielles et produits pétrochimiques,
catalyseurs de polymérisation, catalyseurs utilisés dans le
cadre de l'exploitation d'usines oléochimiques, catalyseurs
chimiques utilisés pour la synthèse de méthanol, catalyseurs
chimiques utilisés pour la destruction de déchets dangereux,
catalyseurs chimiques utilisés pour la suppression d'odeurs
émanant d'effluents industriels, catalyseurs chimiques utilisés
pour la fabrication d'esters, catalyseurs chimiques utilisés
comme promoteurs d'adhérence pour la fabrication d'encres,
catalyseurs chimiques utilisés pour la production de gaz de
synthèse et dans le cadre de l'exploitation de sites de
production de gaz de synthèse, catalyseurs pour raffineries
chimiques utilisés pour l'élimination de soufre ou de composés
soufrés; détergents à usage industriel; émulsifiants; huiles
pour la conservation d'aliments; agents tensio-actifs; agents
émulsifiants, de dispersion, de solubilisation et de mouillage;
additifs pour détergents pour pétrole, essence et carburants
pour moteurs; produits chimiques pour huiles, graisses et
cires; produits chimiques d'avivage des couleurs à usage
industriel; agents de décoloration; produits de dégraissage
utilisés au cours d'opérations de fabrication; émollients pour
la fabrication industrielle de produits cosmétiques et produits
pour la peau; produits chimiques destinés à la protection
contre les taches; produits de foulage pour l'industrie textile;
produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de
fabrication; produits chimiques d'imprégnation; produits de
mouillage; produits chimiques pour pigments à base d'huile;
produits chimiques pour la purification d'huile et d'eau;
réactifs chimiques destinés à la fabrication de produits
chimiques et à la recherche scientifique; préparations
chimiques pour l'imperméabilisation de matières textiles;
excipients et substrats autres que pour le secteur médical;
substances chimiques; mélanges de composés, dispersions ou
suspensions utilisés dans l'industrie; produits chimiques
destinés à la fabrication de laque et autres produits
cosmétiques; matériaux de revêtement en matières plastiques
à base de silicone; produits chimiques pour arômes; produits
chimiques et préparations chimiques utilisés dans la
fabrication de senteurs, ingrédients pour senteurs et composés
pour senteurs; produits chimiques utilisés dans la fabrication
de parfums et produits parfumés; produits chimiques
notamment utilisés dans la fabrication de produits
cosmétiques et de toilette, produits d'assainissement et de
désodorisation d'air, de produits d'hygiène buccale, de
nettoyants ménagers, désodorisants et désinfectants; produits
chimiques utilisés pour la fabrication et la conservation de
produits alimentaires, compléments alimentaires et boissons;
produits chimiques utilisés comme senteurs, parfums, arômes,
ingrédients et additifs entrant dans la fabrication de produits
alimentaires, compléments alimentaires et boissons; senteurs
et parfums chimiques d'imprégnation; produits chimiques
utilisés pour le domaine des arômes; préparations
bactériennes, émulsifiants, protéines, hydrocolloïdes, cultures
et enzymes utilisés pour la fabrication et la conservation de
produits alimentaires, compléments alimentaires et boissons;
ingrédients chimiques modifiant les propriétés physiques de
produits alimentaires et boissons; produits chimiques destinés
à la fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées;
matériaux filtrants organiques et inorganiques ainsi que
clarificateurs contenant polysorbate et aérogel de silice;
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huiles minérales, glycérides, acides gras; gélatine à usage
industriel; huiles utilisées dans la conservation de produits
alimentaires; produits chimiques tous en tant qu'édulcorants;
produits chimiques pour l'atténuation des effets des rayons
ultraviolets utilisés dans l'industrie des cosmétiques
notamment, en particulier, écrans solaires et écrans totaux;
amidon modifié utilisé en tant que poudre à pulvériser dans le
cadre d'opérations de fabrication, de transformation ou de
reconditionnement; polymères notamment poudres de
polymères dites "redispersibles"; amidon résistant; résines
artificielles et matières plastiques à l'état brut; compositions
pour la trempe et la soudure; adhésifs, notamment adhésifs
pour bordures, zones de recouvrement et de réparation pour
papiers peints et revêtements muraux; produits chimiques
pour le durcissement du bois; adhésifs servant à prévenir le
desserrement d'écrous de roues; adhésifs et adjuvants pour
adhésifs; papier pour photocalques; papier et films sensibles;
papier photométrique; plaques photosensibles;
sensibilisateurs; films vierges; colles; cultures et concentrés
de bactéries utilisés pour la fabrication et la conservation de
produits alimentaires et boissons.

 2 Peintures, vernis, laques; agents durcisseurs,
siccatifs, diluants, matières colorantes, tous en tant qu'additifs
pour peintures, vernis et laques; produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois; produits d'apprêt;
teintures pour le bois; mastic; lut; encres; pâtes d'imprimerie.

 3 Détergents, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; produits de nettoyage; lessive brune;
compositions pour l'élimination de moisissure (autres que
celles utilisées dans le cadre de procédés de fabrication);
préparations pour le décapage de peintures et vernis; produits
pour le nettoyage de dalles de sol, de béton, de blocs de pavage
et de pierre naturelle; compositions pour l'élimination
d'obturateurs de joints; préparations pour polir, senteurs,
parfums et huiles essentielles notamment utilisés dans les
cosmétiques, produits de toilette, produits pour le corps et les
soins de la peau, produits de nettoyage et produits pour la
lessive, déodorants et produits antisudoraux; savons
parfumés, dépilatoires et préparations dépilatoires,
dentifrices, teintures à usage cosmétique, produits de
démaquillage, préparations nettoyantes à usage individuel,
produits pour le soin des ongles, produits exfoliants à usage
individuel, préparations pour le rasage, produits pour soins
capillaires, détergents pour produits ménagers et produits
pour la lessive, détergents à usage cosmétique, produits de
trempage pour la lessive; arômes pour produits alimentaires
et boissons sous forme d'huiles essentielles; essences
éthériques; cire pour la lessive; adhésifs à usage cosmétique.

 4 Huiles industrielles; graisses; huiles de coupe;
lubrifiants; additifs non chimiques pour huiles industrielles,
graisses, lubrifiants; cire de paraffine; composés de
démoulage, agents de séparation, lubrifiants et combustibles
pétroliers, notamment ceux contenant du molybdène.

 5 Adhésifs à usage médical; excipients et produits
vecteurs utilisés pour la libération de médicaments; produits
encapsulés à usage médical; ingrédients notamment destinés à
des préparations pour l'assainissement et la purification d'air,
agents désodorisants autres qu'à usage personnel,
antiseptiques, préparations thérapeutiques pour le bain et la
douche, savons médicamentés, lotions et produits de toilette,
produits et substances utilisés dans le traitement et la
prévention d'acné et d'eczéma, produits et substances utilisés
dans la prévention des rides, produits et substances utilisés
dans le traitement des cicatrices et tissus cicatriciels ainsi que
dans le traitement de l'aspect de cicatrices et tissus
cicatriciels, aliments, friandises et bonbons médicamenteux,
aliments diététiques, compléments sous forme d'aliments et de
boissons, aliments et boissons pour bébés, enfants en bas âge,
personnes invalides et sportifs, aliments, boissons et
substances diététiques à usage médical; protéines pour la
nutrition de cellules humaines; produits dits de "pharma-
nutrition"; protéines à usage diététique; vitamines et
minéraux; désodorisants d'atmosphère.

 7 Appareils mécaniques utilisés pour la manutention
et/ou le chargement de catalyseurs; machines de mélange pour
peintures, laques, vernis et teintures, appareils pour travaux
de peinture au pistolet.

 9 Programmes informatiques; logiciels
informatiques; appareils de traitement de données; logiciels
informatiques en rapport avec le domaine des études de
marché; bases de données informatiques; logiciels
informatiques utilisés pour la saisie, la surveillance, la
compilation, l'analyse, la modélisation et la prévision
d'habitudes de consommation; appareils et instruments
utilisés pour mesurer, analyser et contrôler divers liquides,
gaz et matières solides présents dans un seul cycle de
fabrication; appareils de mesure utilisés pour le raffinage
d'huile, de gaz et de pétrole, appareils et instruments
électriques et leurs pièces utilisés pour la détection de défauts
et imperfections au sein d'installations chimiques; appareils
électriques d'interface d'entrée et de sortie de données utilisés
avec un ordinateur; appareils de surveillance pour usage in
vitro; appareils d'ionisation; matériel photographique et
optique; cartouches de pellicules pour appareils
photographiques, magnétoscopes et caméras
cinématographiques, supports magnétiques vierges;
nécessaires d'impression vidéo comprenant imprimantes
vidéo, cartouches d'imprimante, films, cartouches de films,
dispositifs de commande à distance, écrans de contrôle et
écrans de visualisation; matériel et appareils électroniques de
protection, dispositifs et matériel pour la protection de billets
de banque, notamment systèmes de leurre; appareils
électriques de sécurité pour la détection d'intrus utilisant des
dispositifs de commande et de protection pyrotechniques
activés par voie électronique.

16 Papier, carton; produits imprimés; publications
imprimées ayant toutes trait à la décoration et à
l'ameublement de bâtiments; adhésifs; photographies
encadrées, articles de papeterie; papier sensible à l'encrage
pour imprimantes vidéo; fournitures pour artistes;
autocollants, stencils et décalcomanies utilisés pour des
travaux de décoration intérieure; fournitures de bureau;
pinceaux et applicateurs; outils de décoration utilisés dans le
cadre de travaux de peinture; applicateurs de peinture;
pinceaux pour la peinture; rouleaux à peindre; éponges
utilisées pour l'application de peinture; outils utilisés pour
modifier l'aspect d'une pellicule de peinture fraîche; palettes;
ruban adhésif pour masquage.

17 Matériaux d'isolation; matériaux et produits pour
l'isolation de toits, portes et fenêtres; matériaux à base de
résine pour le masticage de bois et le rebouchage de trous,
fissures et autres imperfections; vernis isolants; compositions
d'isolation thermique, composés d'étanchéité; ciment de
rebouchage; matières plastiques sous forme de feuilles, blocs
et baguettes utilisées pour des opérations de fabrication ainsi
que pour des travaux de garnissage, d'obturation ou
d'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment et ciments mélangés; préparations pour le remplissage,
la réparation ou le lissage de fissures, creux et autres
imperfections sur des surfaces; produits de bouchage sous
forme de mousse expansée servant à remplir des espaces ou
creux; ciment à tuile; produits d'injection à base de coulis,
produits de revêtement à base de coulis; bandes d'étanchéité
pour portes et fenêtres; enduits sous forme de plâtre.

29 Extraits et essences de viande, poisson, volaille,
gibier et fruits et légumes conservés, séchés ou cuits;
ingrédients destinés à être utilisés dans des gelées, confitures,
coulis de fruits, beurre, margarine, fromage frais, crème
fraîche, crème, crème au beurre, babeurre, yaourt, lait et
produits laitiers; huiles et matières grasses aromatisées;
succédanés de beurre; succédanés de crème.

30 Farine et préparations à base de céréales
notamment destinées à de l'amidon sec de qualité alimentaire
et utilisées comme agents d'encapsulation dans la fabrication
de produits alimentaires; amidon sec utilisé entrant dans la
composition d'une bouillie aqueuse pour l'enrobage
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d'aliments; amidon sec transformé raffiné à partir de maïs
cireux et utilisé dans la préparation d'aliments; amidon sec
modifié contenant au moins 50% d'amylose et destiné à des
aliments; amidon modifié; amidon sec utilisé comme liant ou
agent épaississant dans des aliments; amidon alimentaire
utilisé dans l'encapsulation d'arômes, senteurs et d'ingrédients
alimentaires ou de vitamines; amidon alimentaire utilisé pour
la fabrication de bonbons; hydrates de carbone de qualité
alimentaire notamment maltodextrines; pain; pâtisseries;
bonbons; arômes pour produits alimentaires et boissons
autres que les huiles essentielles; préparations et substances
aromatiques utilisées dans des aliments et boissons; essences
pour aliments, boissons et arômes; levure et produits de
levure; additifs non nutritionnels utilisés en tant qu'arômes et/
ou conservateurs dans des aliments et boissons; ingrédients
utilisés dans la fabrication d'aliments transformés, de produits
alimentaires et de boissons; ingrédients utilisés pour créer et
renforcer la sensation en bouche, le goût, l'arôme et la texture
d'aliments, de produits alimentaires et de boissons, amidon à
usage alimentaire.

35 Services de vente au détail et de regroupement
d'un ensemble diversifié de produits permettant ainsi à une
clientèle de les examiner et de les acheter à sa convenance
dans un point de vente en gros, portant notamment sur des
articles de décoration et articles de bricolage; services
d'études de marchés; études de marketing; recherches dans le
domaine des affaires; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
obtention et analyse d'informations afférentes à l'avis du
consommateur ainsi que réalisation de comptes rendus s'y
rapportant; gestion d'entreprise et conseil en entreprise.

37 Services de maintenance, d'installation, de
construction et de réparation; services d'installation, de
maintenance, de perfectionnement et de réparation d'appareils
électroniques, notamment de systèmes électroniques de
sécurité, d'ordinateurs, d'appareils informatiques, d'appareils
et instruments périphériques d'ordinateur, de micrologiciels
informatiques, de dispositifs de télévision en circuit fermé, de
supports de données magnétiques, de capteurs d'infrarouges,
ainsi que de dispositifs de commande à distance; services de
maintenance, d'installation et de construction de systèmes
antivol électroniques à libération de colorant et/ou de gaz;
services de conseil et de supervision portant sur la rénovation,
la réparation, la maintenance de bâtiments; services portant
sur la peinture, le revêtement, la rénovation et la réparation de
bâtiments, monuments et ponts; prestation de conseils et
d'informations, tous dans le cadre de travaux de remise à neuf.

40 Services afférents à la transformation chimique de
liquides, gaz, huiles industrielles et produits pétrochimiques;
services afférents au traitement industriel de gaz, liquides,
huiles industrielles et produits pétrochimiques; services de
traitement catalytique appliqués à la fabrication
d'ammoniaque ainsi qu'à l'exploitation d'installations de
production d'ammoniaque; services afférents à des
catalyseurs d'hydrogénation, d'hydroraffinage et de
polymérisation; services de traitement catalytique appliqués à
la production de gaz de synthèse; utilisation de catalyseurs et
systèmes catalyseurs appliqués à l'oxydation d'ammoniaque
en acide nitrique; prestation de conseils portant sur le
raffinage et la purification d'huile et de gaz; épuration
d'effluents; services afférents à la purification industrielle de
gaz, liquides, huiles industrielles et produits pétrochimiques;
services de traitement catalytique appliqués à la production
d'hydrogène, ainsi qu'au fonctionnement de sites de
production d'hydrogène; transformation chimique de liquides,
gaz, huiles industrielles et produits pétrochimiques; traitement
industriel de gaz, liquides, huiles industrielles et produits
pétrochimiques en présence de catalyseurs et/ou absorbants;
services afférents à la fourniture de catalyseurs destinés à la
fabrication de méthanol ainsi qu'au fonctionnement de sites de
production de méthanol; services portant sur le traitement de
matériaux, notamment services d'échantillonnage puis de
reproduction d'effluves, arômes et odeurs de matériaux
organiques et inorganiques; services de mélange de peintures;

services de teinture (à savoir coloration) de peintures, vernis,
laques et teintes à bois; services de coloration et de teinture
préalables à la coloration de peintures, vernis et teintes à bois.

41 Publication d'informations techniques, réalisation
de séminaires et de sessions de formation dans le domaine de
la purification de gaz, de liquides, d'huiles industrielles, de
produits pétrochimiques et de catalyseurs, publication
d'informations techniques, réalisation de séminaires et de
sessions de formation technique portant sur la fourniture de
catalyseurs destinés à des opérations de production ainsi qu'à
l'exploitation de sites de production; publication
d'informations techniques et réalisation de sessions de
formation technique portant sur la fourniture, l'installation, le
fonctionnement et l'élimination de catalyseurs, services
d'enseignement et de formation dans les domaines des
ordinateurs, de l'informatique, de la programmation
informatique, des logiciels informatiques, du réseau Internet,
des réseaux de type intranet ou extranet et des sites Web;
publication d'informations portant sur l'enseignement et la
formation dans les domaines des ordinateurs, de
l'informatique, de la programmation informatique, des
logiciels informatiques, de la technologie de l'information, des
réseaux informatiques, du réseau Internet, des réseaux de type
intranet ou extranet, des sites Web.

42 Recherche scientifique et industrielle; prestation
de conseils, services de consultants et prestation
d'informations techniques dans le domaine de l'industrie
chimique; prestation de conseils, services de consultants et
prestation d'informations techniques portant notamment sur
des produits chimiques, lubrifiants, huiles industrielles,
graisses industrielles et cires industrielles; services de
recherche, d'analyse et de développement dans les domaines
de la technologie des senteurs, des parfums, des cosmétiques,
des produits de toilette, des mauvaises odeurs, des arômes, des
aliments et boissons; services de consultants professionnels
dans les domaines des technologies des senteurs, parfums,
cosmétiques, produits de toilette, mauvaises odeurs, arômes,
aliments et boissons; services de consultants et prestation de
conseils portant sur l'analyse, la sélection, le développement et
la fabrication de parfums, senteurs et produits parfumés;
services d'analyse et de recherche en chimie; recherches
techniques; travaux de recherche dans le domaine de
l'exploitation de ressources biologiques naturelles; services de
diagnostic appliqués aux processus de sites de production
pour la détection de fuites, d'encombrements, de variations du
débit de flux, pour la canalisation de variations de densités et
autres sources d'altération de la performance de sites de
production; prestation de conseils et prestation d'informations
techniques en matière de purification de gaz, liquides, huiles
industrielles, produits pétrochimiques et catalyseurs; services
d'exploitation de sites de production chimique; services de
consultants se rapportant à la production d'ammoniaque ainsi
qu'à l'exploitation de sites de production d'ammoniaque;
services de consultants et prestation d'informations techniques
se rapportant à la fourniture de catalyseurs utilisés dans la
fabrication de méthanol et dans le cadre de l'exploitation de
sites de production de méthanol; services de consultants et
prestation d'informations techniques portant sur la fabrication
de gaz de synthèse ainsi que sur l'exploitation de sites de
production de gaz de synthèse; services de consultants et
prestation d'informations techniques et de conseils portant
tous sur l'élimination de catalyseurs et matériaux absorbants
usagés; prestation de conseils, services de consultants et
prestation d'informations techniques portant sur l'utilisation
d'appareils et instruments de mesure, d'analyse et de contrôle
de divers liquides, gaz et solides au cours d'un seul cycle de
fabrication; prestation de conseils, services de consultants et
prestation d'informations techniques portant sur l'utilisation
d'appareils et instruments dans le processus de raffinage
d'huile, de gaz et de pétrole; services de consultants,
prestation de conseils et d'informations techniques en matière
de processus chimiques et de synthèse chimique, leur
élaboration et leur amélioration, tous dans le cadre du
fonctionnement de sites de production chimique, ainsi que de
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processus et installations pour la fabrication de composants
pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques
intermédiaires, de composants alimentaires, de produits de
chimie fine, de produits chimiques industriels, de catalyseurs
ainsi que dans le cadre de la synthèse de produits organiques
de chimie fine, notamment de synthèse chirale ou encore sur la
conformité à la réglementation; services de consultants
professionnels en matière de rendement de sites de production
et de détection de défauts et imperfections au sein de sites de
production; prestation de conseils en matière de peinture;
services de conseil portant sur le choix de décors, la
conception de décors, ainsi que sur le choix de couleurs de
peintures, vernis, laques et teintes à bois; services de création
en matière de décors, d'ameublement et services de
spécification de couleurs; création de décors intérieurs et
extérieurs; création de logiciels informatiques; conseil
architectural; création industrielle et création graphique;
services d'installation, de maintenance, de perfectionnement et
de réparation de logiciels informatiques; services de conseil et
services de supervision portant sur la décoration de bâtiments;
services de conseil et prestation d'informations, tous en
rapport avec la décoration.
(821) GB, 08.11.2001, 2285505.
(832) AU, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IE, IS, JP, KE,

KP, LT, LV, MC, MZ, NO, PL, RO, SG, SI, SK, SL,
TR, UA, YU, ZM.

(527) IE, SG.
(851) AU, BG, BY, CH, CU, CZ, EE, HU, IE, IS, KE, KP,

LT, LV, MZ, NO, PL, RO, SG, SI, SK, YU, ZM. - List
limited to classes 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 19, 29, 30, 35, 37,
40, 41 and 42. / Liste limitée aux classes 3, 4, 5, 7, 9, 16,
17, 19, 29, 30, 35, 37, 40, 41 et 42.

(580) 18.09.2003

(151) 27.06.2003 808 844
(180) 27.06.2013
(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, 12.02.2003, 03 32 09308.
(300) FR, 12.02.2003, 03 32 09 308.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 18.09.2003

(151) 08.08.2003 808 845
(180) 08.08.2013
(732) STALLERGENES S.A.

6, rue Alexis de Tocqueville
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 5 Cultures d'acariens à usage médical ou vétérinaire;
préparations nutritives pour les acariens à usage médical ou
vétérinaire; produits utilisés en allergologie.

 5 Acarid cultures for medical or veterinary use;
nutritional preparations for acarids for medical or veterinary
use; products for use in allergology.
(822) FR, 19.02.2003, 03 3 210 643.
(300) FR, 19.02.2003, 03 3 210 643.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 18.09.2003

(151) 26.06.2003 808 846
(180) 26.06.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 24.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

29 Lait, fromages, produits laitiers.
(822) FR, 11.12.2002, 02 3 199 747.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC.
(580) 18.09.2003
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(151) 19.05.2003 808 847
(180) 19.05.2013
(732) Ahmed TAIF

7, rue des Frères Perez
F-13003 MARSEILLE (FR).

(531) 27.5; 28.1.
(561) RIF
(511) NCL(8)

29 Huiles.
30 Thé, miel.

(822) FR, 20.11.2002, 02 3 195 071.
(300) FR, 20.11.2002, 02 3 195 071.
(831) BX, CN, DE, ES, MA.
(580) 18.09.2003

(151) 20.12.2002 808 848
(180) 20.12.2012
(732) Adecco SA

Château Bonmont
CH-1261 Chéserex (CH).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion du
personnel (pour le compte de tiers); service de consultation
dans le domaine de la gestion du personnel; organisation,
gestion, coordination et externalisation (outsourcing) du
personnel; services d'embauche, de recrutement, de placement
et d'affectation du personnel; aide à des tiers dans le but de
contribuer au développement de la carrière professionnelle
sous forme de contrats par l'intermédiaire d'un réseau
électronique; placement de personnel temporaire, intérimaire,
permanent et/ou à temps partiel; recrutement de personnel,
sélection et placement de personnel (main d'oeuvre); recherche
et placement de cadres supérieurs; conseils en matière de
gestion du personnel; sélection, recrutement et placement de
personnel temporaire, intérimaire, permanent et/ou à temps
partiel; placement de personnel technique qualifié sur base
temporaire ou contractuelle; réalisation d'évaluations de
capacités des candidats dans les domaines du bureau, du
secrétariat, du traitement de texte, de la saisie de données, de
l'industrie et de la technique; consultation pour les personnes
privées dans le domaine de la planification, du développement,
du soutien, de la prise en charge et de l'évaluation de leur
carrière professionnelle; consultation pour les entreprises dans
le domaine de la planification, du développement, du soutien,
de la prise en charge et de l'évaluation de la carrière
professionnelle des salariés; consultation pour les entreprises
en rapport avec la recherche d'emploi pour la main-d'oeuvre
(outplacement); services en relation avec le placement de
personnel entre les entreprises, y compris soutien dans la
préparation de dossiers de candidature; consultation en relation
avec le placement de personnel entre les entreprises;
consultation pour les entreprises en rapport avec
l'externalisation (outsourcing) dans le domaine de

l'administration commerciale, de l'industrie et service de
conseils y relatifs; réorganisation et planification d'opérations
commerciales; gestion des affaires commerciales et
consultation pour les entreprises dans le domaine de la
conduite, la planification et l'analyse du facteur humain dans
les entreprises; services de publicité en relation avec le
recrutement de personnel; collecte et exploitation de fichiers;
gestion de données par ordinateur; recherche de données
informatiques pour le compte de tiers; mise à disposition d'une
bourse en ligne pour le compte de tiers pour leur permettre
d'acquérir ou de vendre des services d'externalisation
(outsourcing); consultation pour la direction des affaires, à
savoir services en rapport avec la réalisation de relogement
pour entreprises; réalisation de tests (psychologiques) pour le
choix du personnel; gestion et prise en charge de projets
commerciaux pour des tiers; mise à disposition d'évaluation et
d'estimation du développement de la direction de
collaborateurs pour des tiers, ainsi qu'analyse et rapport
concernant les services précités; bureaux de placement,
notamment rédaction de dossiers de candidature pour tiers,
services dans le domaine de l'élaboration de lettres de
candidature, recueil des candidatures et préparation
d'entretiens pour des tiers et service de conseils s'y rapportant;
gestion commerciale de projets informatiques; tous les
services précités également par l'intermédiaire de réseaux
globaux (Internet); administration d'archives d'informations
personnelles pour le compte de tiers sous forme imprimée ou
électronique.

36 Consultation pour les entreprises en rapport avec
l'externalisation (outsourcing) dans le domaine de la finance, et
service de conseils y relatifs.

38 Consultation pour les entreprises en rapport avec
l'externalisation (outsourcing) dans le domaine de la
technologie de l'information, et service de conseils y relatifs.

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; services de formation et
d'entraînement aux entretiens d'embauche et entraînement aux
techniques de recherche d'emploi et pour la recherche de
postes vacants; services de formation; ateliers de formation,
enseignement et séminaires en matière de relations
commerciales et d'entreprise, y compris formation d'équipe
(team-building), interactions humaines, communication,
planification stratégique orientée sur l'interaction humaine, les
relations interpersonnelles et la direction du personnel sur la
place de travail; formation de cadres supérieurs pour des tiers
consultation pour les personnes privées et les entreprises dans
le domaine de l'orientation professionnelle; tous les services
précités également par l'intermédiaire de réseaux globaux
(Internet).

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; étude technique de projets informatiques; services
techniques ou technologiques lors de l'externalisation
(outsourcing) de systèmes informatiques, y compris services
se rapportant au fonctionnement technique et au contrôle
technique de systèmes informatiques, de systèmes de
communication, de centres d'appels (call centers) et d'office
d'aide (help desks) techniques; consultation pour les
entreprises en rapport avec l'externalisation (outsourcing) dans
le domaine de travaux d'ingénieurs et service de conseils y
relatifs ainsi que services d'analyses et rapports d'expertise
concernant les services précités; tous les services précités
également par l'intermédiaire de réseaux globaux (Internet);
analyse et établissement de rapports d'expertise concernant les
services de formation de cadres.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; personnel management (for third
parties); consulting services in the field of human resources
management; organisation, management, coordination and
outsourcing of personnel; personnel hiring, recruitment,
placement and assignment services; assistance to third parties
for the purpose of contributing to professional career
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development in the form of contracts by means of an electronic
network; placement of casual, temporary, permanent and/or
part-time personnel; personnel recruitment, personnel
selection and placement (manpower); search and placement
services for executives; human resources consultancy;
selection, recruitment and placement of casual, temporary,
permanent and/or part-time personnel; placement of qualified
technical staff on a temporary or contractual basis; carrying
out assessments of the capacities of candidates for office,
secretarial, word processing, data input, industrial and
technology work; consulting for private individuals in the
planning, development, support, handling and evaluation of
their professional career; consulting for companies in the
planning, development, support, handling and evaluation of
the professional careers of employees; consulting for
companies in seeking employment for their staff
(outplacement); consulting in the placement of personnel in
companies, including assistance in preparing application
files; consulting in the placement of personnel in companies;
consulting for enterprises in connection with outsourcing in
the field of commercial administration, industry and related
consulting services; reorganisation and planning of
commercial operations; business management and consulting
for enterprises in the field of conduct, planning and analysis of
the human factor in enterprises; advertising services in
connection with personnel recruitment; collection and use of
files; management of data by means of computers; researching
computer data for third parties; providing an on-line exchange
for third parties allowing them to acquire or sell outsourcing
services; business management consulting, namely services in
connection with relocation for companies; carrying out tests
(psychological) for personnel selection purposes;
management and handling of commercial projects for third
parties; provision of evaluation and appraisal of the
development of associate management for third parties, as
well as analyses and reports concerning the above services;
employment agencies, particularly drafting of application files
for third parties, services in connection with the preparation of
application letters, collection of applications and preparation
of interviews for third parties and related consulting services;
business management of computing projects; all the above
services also via global networks (the Internet);
administration of personal information archives for third
parties in printed or electronic media.

36 Enterprise consulting services in connection with
outsourcing in the field of finance, and related consulting
services.

38 Enterprise consulting services in connection with
outsourcing in the field of information technology, and related
consulting services.

41 Education; training, entertainment; sports and
cultural activities; services of training and coaching for
employment interviews and coaching in employment search
techniques and techniques for searching for vacant posts;
training services; training workshops, teaching and seminars
concerning commercial and corporate relations, including
team building, human interactions, communication, strategic
planning focused on human interaction, interpersonal
relations and personnel management in the workplace;
training of executives for third parties consulting for private
individuals and enterprises in the field of career guidance; all
the above services also by means of global networks (the
Internet).

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services, computer and software design and development;
legal services; technical project design for computer projects;
technical or technological services during outsourcing for
computer systems, including services in connection with the
technical operation and monitoring of computer systems,
communications systems, call centres and technical helpdesks;
enterprise consulting services in connection with outsourcing
in the field of expertise activities and related consulting
services as well as analysis services and drafting of reports in

the above services; all the above services also via global
networks (the Internet); analysis and drafting expert reports in
connection with executive training services.
(822) CH, 25.06.2002, 506102.
(300) CH, 20.12.2002, 506102.
(831) BX, FR, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 20.12.2002 808 849
(180) 20.12.2012
(732) Adecco SA

Château Bonmont
CH-1261 Chéserex (CH).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; gestion du
personnel (pour le compte de tiers); service de consultation
dans le domaine de la gestion du personnel; organisation,
gestion, coordination et externalisation (outsourcing) du
personnel; services d'embauche, de recrutement, de placement
et d'affectation du personnel; aide à des tiers dans le but de
contribuer au développement de la carrière professionnelle
sous forme de contrats par l'intermédiaire d'un réseau
électronique; placement de personnel temporaire, intérimaire,
permanent et/ou à temps partiel; recrutement de personnel,
sélection et placement de personnel (main d'oeuvre); recherche
et placement de cadres supérieurs; conseils en matière de
gestion du personnel; sélection, recrutement et placement de
personnel temporaire, intérimaire, permanent et/ou à temps
partiel; placement de personnel technique qualifié sur base
temporaire ou contractuelle; réalisation d'évaluations de
capacités des candidats dans les domaines du bureau, du
secrétariat, du traitement de texte, de la saisie de données, de
l'industrie et de la technique; consultation pour les personnes
privées dans le domaine de la planification, du développement,
du soutien, de la prise en charge et de l'évaluation de leur
carrière professionnelle; consultation pour les entreprises dans
le domaine de la planification, du développement, du soutien,
de la prise en charge et de l'évaluation de la carrière
professionnelle des salariés; consultation pour les entreprises
en rapport avec la recherche d'emploi pour la main-d'oeuvre
(outplacement); services en relation avec le placement de
personnel entre les entreprises, y compris soutien dans la
préparation de dossiers de candidature; consultation en relation
avec le placement de personnel entre les entreprises;
consultation pour les entreprises en rapport avec
l'externalisation (outsourcing) dans le domaine de
l'administration commerciale, de l'industrie et service de
conseils y relatifs; réorganisation et planification d'opérations
commerciales; gestion des affaires commerciales et
consultation pour les entreprises dans le domaine de la
conduite, la planification et l'analyse du facteur humain dans
les entreprises; services de publicité en relation avec le
recrutement de personnel; collecte et exploitation de fichiers;
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gestion de données par ordinateur; recherche de données
informatiques pour le compte de tiers; mise à disposition d'une
bourse en ligne pour le compte de tiers pour leur permettre
d'acquérir ou de vendre des services d'externalisation
(outsourcing); consultation pour la direction des affaires, à
savoir services en rapport avec la réalisation de relogement
pour entreprises; réalisation de tests (psychologiques) pour le
choix du personnel; gestion et prise en charge de projets
commerciaux pour des tiers; mise à disposition d'évaluation et
d'estimation du développement de la direction de
collaborateurs pour des tiers, ainsi qu'analyse et rapport
concernant les services précités; bureaux de placement,
notamment rédaction de dossiers de candidature pour tiers,
services dans le domaine de l'élaboration de lettres de
candidature, recueil des candidatures et préparation
d'entretiens pour des tiers et service de conseils s'y rapportant;
gestion commerciale de projets informatiques; tous les
services précités également par l'intermédiaire de réseaux
globaux (Internet); administration d'archives d'informations
personnelles pour le compte de tiers sous forme imprimée ou
électronique.

36 Consultation pour les entreprises en rapport avec
l'externalisation (outsourcing) dans le domaine de la finance, et
service de conseils y relatifs.

38 Consultation pour les entreprises en rapport avec
l'externalisation (outsourcing) dans le domaine de la
technologie de l'information, et service de conseils y relatifs.

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; services de formation et
d'entraînement aux entretiens d'embauche et entraînement aux
techniques de recherche d'emploi et pour la recherche de
postes vacants; services de formation; ateliers de formation,
enseignement et séminaires en matière de relations
commerciales et d'entreprise, y compris formation d'équipe
(team-building), interactions humaines, communication,
planification stratégique orientée sur l'interaction humaine, les
relations interpersonnelles et la direction du personnel sur la
place de travail; formation de cadres supérieurs pour des tiers
consultation pour les personnes privées et les entreprises dans
le domaine de l'orientation professionnelle; tous les services
précités également par l'intermédiaire de réseaux globaux
(Internet).

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; étude technique de projets informatiques; services
techniques ou technologiques lors de l'externalisation
(outsourcing) de systèmes informatiques, y compris services
se rapportant au fonctionnement technique et au contrôle
technique de systèmes informatiques, de systèmes de
communication, de centres d'appels (call centers) et d'office
d'aide (help desks) techniques; consultation pour les
entreprises en rapport avec l'externalisation (outsourcing) dans
le domaine de travaux d'ingénieurs et service de conseils y
relatifs ainsi que services d'analyses et rapports d'expertise
concernant les services précités; tous les services précités
également par l'intermédiaire de réseaux globaux (Internet);
analyse et établissement de rapports d'expertise concernant les
services de formation de cadres.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; personnel management (for third
parties); consulting services in the field of human resources
management; organisation, management, coordination and
outsourcing of personnel; personnel hiring, recruitment,
placement and assignment services; assistance to third parties
for the purpose of contributing to professional career
development in the form of contracts by means of an electronic
network; placement of casual, temporary, permanent and/or
part-time personnel; personnel recruitment, personnel
selection and placement (manpower); search and placement
services for executives; human resources consultancy;
selection, recruitment and placement of casual, temporary,
permanent and/or part-time personnel; placement of qualified

technical staff on a temporary or contractual basis; carrying
out assessments of the capacities of candidates for office,
secretarial, word processing, data input, industrial and
technology work; consulting for private individuals in the
planning, development, support, handling and evaluation of
their professional career; consulting for companies in the
planning, development, support, handling and evaluation of
the professional careers of employees; consulting for
companies in seeking employment for their staff
(outplacement); consulting in the placement of personnel in
companies, including assistance in preparing application
files; consulting in the placement of personnel in companies;
consulting for enterprises in connection with outsourcing in
the field of commercial administration, industry and related
consulting services; reorganisation and planning of
commercial operations; business management and consulting
for enterprises in the field of conduct, planning and analysis of
the human factor in enterprises; advertising services in
connection with personnel recruitment; collection and use of
files; management of data by means of computers; researching
computer data for third parties; providing an on-line exchange
for third parties allowing them to acquire or sell outsourcing
services; business management consulting, namely services in
connection with relocation for companies; carrying out tests
(psychological) for personnel selection purposes;
management and handling of commercial projects for third
parties; provision of evaluation and appraisal of the
development of associate management for third parties, as
well as analyses and reports concerning the above services;
employment agencies, particularly drafting of application files
for third parties, services in connection with the preparation of
application letters, collection of applications and preparation
of interviews for third parties and related consulting services;
business management of computing projects; all the above
services also via global networks (the Internet);
administration of personal information archives for third
parties in printed or electronic media.

36 Enterprise consulting services in connection with
outsourcing in the field of finance, and related consulting
services.

38 Enterprise consulting services in connection with
outsourcing in the field of information technology, and related
consulting services.

41 Education; training, entertainment; sports and
cultural activities; services of training and coaching for
employment interviews and coaching in employment search
techniques and techniques for searching for vacant posts;
training services; training workshops, teaching and seminars
concerning commercial and corporate relations, including
team building, human interactions, communication, strategic
planning focused on human interaction, interpersonal
relations and personnel management in the workplace;
training of executives for third parties consulting for private
individuals and enterprises in the field of career guidance; all
the above services also by means of global networks (the
Internet).

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services, computer and software design and development;
legal services; technical project design for computer projects;
technical or technological services during outsourcing for
computer systems, including services in connection with the
technical operation and monitoring of computer systems,
communications systems, call centres and technical helpdesks;
enterprise consulting services in connection with outsourcing
in the field of expertise activities and related consulting
services as well as analysis services and drafting of reports in
the above services; all the above services also via global
networks (the Internet); analysis and drafting expert reports in
connection with executive training services.
(822) CH, 25.06.2002, 506105.
(300) CH, 25.06.2002, 506105.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
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(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 17.07.2003 808 850
(180) 17.07.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; eau de
Cologne, toilet water, perfumed body sprays; cosmetic oils,
creams and lotions for the skin; shaving soap, shaving gel, pre-
shave and after-shave lotions; talcum powder for toilet use;
toiletries including toiletries for bath and shower; hair lotions;
dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants for
personal use; antiperspirants for personal use.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays
corporels parfumés; huiles, crèmes et lotions cosmétiques
pour la peau; savon à barbe, gels de rasage, lotions avant et
après rasage; talc pour la toilette; produits de toilette y
compris produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
capillaires; dentifrices; eaux dentifrices non médicamentées;
déodorants; déodorants antisudorifiques.
(821) BX, 07.02.2003, 1026756.
(822) BX, 07.02.2003, 727817.
(300) BX, 07.02.2003, 727817.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 17.07.2003 808 851
(180) 17.07.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

 1 Chemical preparations for use in the manufacture
of detergents and other preparations for laundry use;
detergents for use in industrial and manufacturing processes.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; fabric conditioning preparations, fabric
softeners; stain removing preparations; deodorising and
freshening preparations for use on clothing and textiles; soaps,
soaps for brightening textiles; hand washing preparations;
starch for laundry purposes; sachets for perfuming linen;
deodorants for personal use; scented water.

 1 Produits chimiques destinés à la fabrication de
détergents et autres produits pour la lessive; détergents utiles
dans des procédés industriels et de fabrication.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour traiter les tissus, assouplissants pour le
linge; produits détachants; produits pour désodoriser et
rafraîchir les vêtements et les textiles; savons, savons pour
aviver les textiles; produits pour laver à la main; amidon pour
la blanchisserie; sachets pour parfumer le linge; déodorants
pour usage personnel; eaux de senteur.
(821) BX, 31.01.2003, 1026195.
(822) BX, 31.01.2003, 731020.
(300) BX, 31.01.2003, 731020.
(831) CH, HR, HU, PT, RO.
(832) FI, GR, SE.
(580) 18.09.2003

(151) 17.07.2003 808 852
(180) 17.07.2013
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., The Netherlands

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; eau de
Cologne, toilet water, perfumed body sprays; cosmetic oils,
creams and lotions for the skin; shaving soap, shaving gel, pre-
shave and after-shave lotions; talcum powder for toilet use;
toiletries including toiletries for bath and shower; hair lotions;
dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants for
personal use; antiperspirants for personal use.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; eaux de Cologne, eaux de toilette, sprays
corporels parfumés; huiles, crèmes et lotions cosmétiques
pour la peau; savon à barbe, gels de rasage, lotions avant et
après rasage; talc pour la toilette; produits de toilette y
compris produits de toilette pour le bain et la douche; lotions
capillaires; dentifrices; eaux dentifrices non médicamentées;
déodorants; déodorants antisudorifiques.
(821) BX, 07.02.2003, 1026755.
(822) BX, 07.02.2003, 727816.
(300) BX, 07.02.2003, 727816.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 18.09.2003

(151) 24.07.2003 808 853
(180) 24.07.2013
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139
CH-4632 Trimbach (CH).

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

30 Pâtisserie, biscuits.
(822) CH, 09.05.2003, 510823.
(300) CH, 09.05.2003, 510823.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.09.2003

(151) 27.06.2003 808 854
(180) 27.06.2013
(732) IDB Benelux,

naamloze vennootschap
Bosdel 51
B-3600 Genk (BE).

(531) 9.1.
(511) NCL(8)

29 Poisson, crustacés [non vivants], fruits de mer [non
vivants]; produits préparés à base de poisson, de crustacés et/
ou de fruits de mer; plats préparés compris dans cette classe.
(821) BX, 12.03.2003, 1028956.
(822) BX, 12.03.2003, 730360.
(300) BX, 12.03.2003, 730360.
(831) FR.
(580) 18.09.2003

(151) 02.07.2003 808 855
(180) 02.07.2013
(732) Trouw International B.V.

Veerstraat 38
NL-5831 JN Boxmeer (NL).

(842) B.V.

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

(531) 11.1; 11.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Several shades of green, white. / Plusieurs teintes de

vert, blanc.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game, including foodstuffs
prepared therewith and products derived therefrom, not
included in other classes.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, ainsi que
produits alimentaires qui en sont constitués et produits qui en
sont dérivés, non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 21.02.2003, 1026882.
(822) BX, 21.02.2003, 730335.
(300) BX, 21.02.2003, 730335.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, NO.

(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 03.07.2003 808 856
(180) 03.07.2013
(732) H.T.H. Tabak B.V.

Faradayweg 4
NL-7591 HD Denekamp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(821) BX, 02.06.2003, 1033887.
(822) BX, 02.06.2003, 730236.
(300) BX, 02.06.2003, 730236.
(831) AT, CH, CZ, DE, LV, PL, SK.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 18.09.2003

(151) 29.04.2003 808 857
(180) 29.04.2013
(732) Ardutch BV

Drentestraat 24 BG
NL-1083 HK Amsterdam (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

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

 7 Machines and machine tools; washing machines
and compressors for washing machines; dishwashers;
apparatus for the preparation of food and beverages not
included in other classes; electric kitchen machines; electric
can openers; electric knives and sharpeners; machines for
cleaning and washing carpets and upholstery; electric
polishing machines for household purposes; vacuum cleaners;
sewing, embroidering and knitting machines; ironing
machines; waste disposal machines; electric apparatus for
making beverages not included in other classes; parts and
fittings for all the aforesaid goods not included in other classes.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; gas and/or electric cookers; cookers;
electric kettles; cooling and freezing apparatus, appliances and
containers; refrigerators; freezers; air conditioning, air cooling
and ventilation apparatus and instruments; installations,
apparatus, appliances and utensils for cooking; stoves, ovens,
microwave ovens, toasters and griddles; barbecues and grills;
hair dryers; electric hair dryers; heating and water heating
installations and apparatus; lamps; apparatus for drying and
airing clothes; tumble dryers; parts and fittings for all the
aforesaid goods not included in other classes.

 7 Machines et machines-outils; machines à laver le
linge et compresseurs pour machines à laver le linge; lave-
vaisselle; appareils pour la préparation de produits
alimentaires et boissons non compris dans d'autres classes;
appareils électriques de cuisine; ouvre-boîtes électriques;
couteaux et aiguiseurs électriques; machines pour le nettoyage
et le lavage de tapis et tissus d'ameublement; machines
électriques à encaustiquer à usage domestique; aspirateurs;
machines à coudre, métiers à broder et à tricoter;
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repasseuses; machines pour l'élimination de déchets;
appareils électriques pour la confection de boissons non
compris dans d'autres classes; pièces et accessoires de tous les
produits précités non compris dans d'autres classes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires;
cuisinières à gaz et/ou électriques; cuisinières; bouilloires
électriques; appareils, dispositifs et récipients pour le
refroidissement et la congélation; réfrigérateurs;
congélateurs; appareils de climatisation, de refroidissement
d'air et de ventilation; installations, appareils, dispositifs et
ustensiles pour la cuisson; fourneaux, fours, fours à micro-
ondes, grille-pain et plaques chauffantes; barbecues et grils;
sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; installations et
appareils de chauffage et de chauffage d'eau; lampes
d'éclairage; appareils pour le séchage et l'aération d'articles
vestimentaires; sèche-linge; pièces et accessoires de tous les
produits précités non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 29.04.2003, 728763.
(300) EM, 31.10.2002, 2921211.
(831) BG, CH, HU, LV, MD, MK, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, NO.
(580) 18.09.2003

(151) 20.06.2003 808 858
(180) 20.06.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

 9 Appareils à friser électriques; appareils pour la
mise en plis des cheveux et appareils électriques pour coiffer
les cheveux; pièces et accessoires de tous les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

11 Sèche-cheveux, y compris casques; pièces et
accessoires des produits susmentionnés compris dans cette
classe.
(821) BX, 07.01.2003, 1024674.
(822) BX, 07.01.2003, 728696.
(300) BX, 07.01.2003, 728696.
(831) BG, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 18.09.2003

(151) 11.08.2003 808 859
(180) 11.08.2013
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

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

 9 Téléphones, téléphones portables; accumulateurs,
batteries, accessoires pour téléphones portables, notamment

supports, postes mains libres, câbles de charge, chargeurs,
stations de charge, écouteurs, souris, cartes à puce, logiciels;
dispositifs optiques, appareils photographiques.
(822) DE, 18.07.2003, 303 26 846.8/09.
(300) DE, 26.05.2003, 303 26 846.8/09.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

(151) 25.07.2003 808 860
(180) 25.07.2013
(732) ANNAYAKE

49, Avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

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

 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices; produits de maquillage; bois odorants; encens, pots
pourris odorants; eaux de senteur; produits pour parfumer le
linge.

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

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 pour le nettoyage
actionné manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence à savoir verre (récipients), porte-savons, porte-
serviettes non en métaux précieux, opalines, boîtes en verre,
figurines en porcelaine ou en verre; brûle-parfums; flacons non
en métaux précieux; nécessaires et ustensiles de toilette,
pulvérisateurs de parfums; vaporisateurs à parfums; poudriers
non en métaux précieux; chandeliers non en métaux précieux.

 3 Toilet soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices; make-up products; scented
wood; incense, fragrant potpourris; scented water; sachets for
perfuming linen.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles and wicks for lighting
purposes, methylated spirit; candles; tapers.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; cleaning material (hand operated); steel
wool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware namely glass
(containers), soap dishes, towel holders not of precious metal,
opaline glass, glass boxes, figures of porcelain or glass;
perfume burners; flasks, not of precious metal; toiletry sets
and utensils, perfume sprays; perfume vaporizers; powder
compacts, not of precious metal; candlesticks, not of precious
metal.
(822) FR, 10.02.2003, 03 3 208 781.
(300) FR, 10.02.2003, 03 3 208 781.
(831) CH, HR, HU, LV, MC, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, JP, KR, LT, TR.
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(851) JP, KR, LT, TR. - Liste limitée à la classe 3. / List
limited to class 3.

(580) 18.09.2003

(151) 10.06.2003 808 861
(180) 10.06.2013
(732) LAROC INVEST AB

Rinkebytorget 1
SE-163 70 SPÅNGA (SE).

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

29 Sun-dried tomatoes, dried fruits, preserved
vegetables and fruits.

30 Rice.
31 Grains, beans and lentils.
29 Tomates séchées au soleil, fruits secs, fruits et

légumes conservés.
30 Riz.
31 Graines, fèves et lentilles.

(821) SE, 10.12.2002, 2002/08034.
(300) SE, 10.12.2002, 2002/08034.
(832) DK, FI, NO.
(580) 25.09.2003

(151) 24.07.2003 808 862
(180) 24.07.2013
(732) NINGBO EAST-BEST

INTERNATIONAL CO., LTD.
(NINGBO DONGJIA GUOJI MAOYI
YOUXIAN GONGSI)
605-G, FazhanDasha,
Baoshuiqu, Ningbo
Zhejiang 315801 (CN).

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

 7 Paliers autograisseurs, roulements à billes, poulies
(parties de machines), coussinets (parties de machines), paliers
pour arbres de transmission, roulements à rouleaux,
roulements à aiguilles, bagues à billes pour roulements,
coussinets antifriction pour machines, joints de cardan.

 7 Self-lubricating bearings, ball bearings, pulleys
(machine parts), bearings (parts of machines), bearings for
transmission shafts, roller bearings, needle roller bearings,
ball rings for bearings, anti-friction pads for machines,
universal joints.
(822) CN, 21.01.2002, 1701616.
(831) BY, DE, ES, FR, IT, KZ, LV, RU, UA.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 06.06.2003 808 863
(180) 06.06.2013
(732) VIÑEDOS DEL CAMINO REAL, S.A.

Crta. de Madrid s/n
E-31591 Corella - Navarra (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques
(excepté la bière).

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(excluding beer).
(822) ES, 20.10.1997, 2.086.215.
(831) BX, DE, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 06.06.2003 808 864
(180) 06.06.2013
(732) JOSE ANTONIO GARCIA MARTIN

Ramón Power, 58, 2° Izqda.
E-28043 MADRID (ES).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(822) ES, 20.11.2000, 2.317.439.
(822) ES, 05.07.2001, 2.372.642.
(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(832) TR.
(580) 25.09.2003

(151) 07.08.2003 808 865
(180) 07.08.2013
(732) PLAY, S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes,
Rda Boada Vell, 6
E-08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) (ES).
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(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(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) Noir, rouge et argenté. En noir, les lettres "PLAY"; en

rouge, les lettres "XTREM"; argenté: le fond. / Black,
red and silver. In black: the letters "PLAY"; in red, the
letters "XTREM"; silver: the background.

(511) NCL(8)
12 Voitures et voitures d'enfants, sièges adaptables

aux véhicules pour la sécurité des enfants.
12 Prams and pushchairs, seats adaptable to vehicles

for the safety of children.
(822) ES, 05.09.2002, 2.469.335.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 25.09.2003

(151) 04.07.2003 808 866
(180) 04.07.2013
(732) BODEGAS BILBAINAS, S.A.

Particular del Norte, 2
E-48003 Bilbao (Vizcaya) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; compotes,
gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles
et graisses comestibles, mets préparés à base de viande,
poisson ou herbes potagères.

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

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

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

33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception des bières).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; compotes,
jellies and jams, eggs, milk and other dairy products; edible
oils and fats, prepared dishes made of meat, fish or pot herbs.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flours and cereal preparations, bread, pastry

and confectionery, edible ice, honey, treacle, yeast, baking
powder, salt, mustard, vinegar, sauces, spices and ice.

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

32 Beers; aerated waters and other non-alcoholic
beverages; syrups for making beverages, fruit juice, syrups.

33 Wines, liqueurs and other alcoholic beverages
(except beer).
(822) ES, 05.07.1995, 1.934.805.
(822) ES, 05.07.1995, 1.934.806.
(822) ES, 05.07.1995, 1.934.807.
(822) ES, 05.07.1995, 1.934.808.
(822) ES, 05.07.1995, 1.934.809.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) EE. - Liste limitée à la classe 33. / List limited to class

33.
(580) 25.09.2003

(151) 07.07.2003 808 867
(180) 07.07.2013
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

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

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

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

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

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed; malt.
(822) ES, 20.02.2003, 2.482.424.
(822) ES, 20.02.2003, 2.482.425.
(822) ES, 20.02.2003, 2.482.426.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, LT, SE, TM, TR.
(580) 25.09.2003
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(151) 12.06.2003 808 868
(180) 12.06.2013
(732) FERRARI S.P.A.

Via Emilia Est, 1163
I-41100 MODENA (IT).

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

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

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

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

28 Games, toys; gymnastics and sports articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) IT, 19.05.2003, 891664.
(300) IT, 13.12.2002, RM2002C006832.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MC, RU, SI.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 18.07.2003 808 869
(180) 18.07.2013
(732) Heymich-Tschiderer GmbH

Herrenanger 9
A-6534 Serfaus (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc, jaune, orange et marron.
(511) NCL(8)

18 Sacs à dos, sacs de voyage, sacs à commissions,
portefeuilles, étuis pour clés (maroquinerie), cuir et imitations
du cuir ainsi que produits en ces matières non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, T-shirts, polos, sweat-shirts, vêtements
de ski, anoraks, chapellerie, bonnets, casquettes.

28 Jeux, jouets, animaux en peluche, articles de sport
non compris dans d'autres classes.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles;
exploitation de baignades et de piscines couvertes; exploitation
d'installations sportives.

43 Alimentation (restauration) et hébergement
temporaire; exploitation d'hôtels; agences de logement et
réservation de chambres dans des hôtels et des pensions.
(822) AT, 07.07.2003, 210 969.
(300) AT, 26.02.2003, AM 1311/2003.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 25.09.2003

(151) 13.08.2003 808 870
(180) 13.08.2013
(732) CLAUS Catherine

Bosschaertlaan 14
B-2960 St. Job in't Goor (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour le soin des
ongles, y compris ongles postiches, produits pour apposer,
fixer ou éliminer les ongles postiches, vernis à ongles et
produits pour l'élimination de vernis à ongles; décorations pour
ongles.

 8 Appareils électriques de manucure et de pédicure;
outils et instruments à main (entraînés manuellement) pour la
manucure et la pédicure, y compris limes à ongles, ciseaux et
pinces à ongles, instruments pour soigner les envies, petits
couteaux.

11 Lampes à rayons ultraviolets non à usage médical,
y compris lampes pour le soin des ongles.

21 Brosses; brosses à ongles.
41 Education, enseignement, divertissement;

instruction et cours concernant les soins des mains et des
ongles; instruction et cours concernant la pose, les soins et
l'élimination d'ongles postiches.
(821) BX, 22.01.2003, 1025629.
(822) BX, 22.01.2003, 728968.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,

PT, RU.
(580) 25.09.2003

(151) 04.08.2003 808 871
(180) 04.08.2013
(732) COMPAGNIE GENERALE

DES ETABLISSEMENTS MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

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

41 Organisation et conduite de colloques, de
séminaires, de conférences, de congrès, de symposiums.

41 Arranging and conducting of colloquiums,
seminars, conferences, congresses, symposiums.
(822) FR, 14.02.2003, 03 3 210 770.
(300) FR, 14.02.2003, 03 3 210 770.
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(831) BX, CH.
(580) 25.09.2003

(151) 28.03.2003 808 872
(180) 28.03.2013
(732) GIBERT Dominique,

agissant au nom et pour le compte
de la société DIATEINO
(Société à Responsabilité Limitée en
formation)
17, rue Schickele
F-67000 STRASBOURG (FR).

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

16 Albums, almanachs, brochures, cahiers,
calendriers, carnets, catalogues, circulaires, dessins,
diagrammes, dossiers (papeterie), éphémérides, fiches
(papeterie), formulaires, formules, représentations graphiques,
images, impressions, clichés d'imprimerie, produits de
l'imprimerie, imprimés, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), journaux, livres,
livrets, manuels, périodiques, photographies, plans,
prospectus, publications, registres (livres), répertoires,
reproductions graphiques, revues (périodiques).

38 Messagerie électronique dans le domaine de
l'édition, transmission de messages dans le domaine de
l'édition, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur dans le domaine de l'édition, services de fournitures
d'accès à des informations en ligne dans le domaine de
l'édition, transmission d'informations par réseaux Internet,
Intranet et Extranet dans le domaine de l'édition.

41 Services de clubs et notamment clubs de lecture
(divertissement ou éducation), édition de publications et
notamment de livres, de revues et de périodiques, exploitation
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables),
prêt de livres, de revues et de périodiques, publication de
livres, de revues et de périodiques, photographie, reportages
photographiques, publication de textes (autres que textes
publicitaires), publication électronique de livres, de
périodiques et de revues en ligne.

16 Scrapbooks, almanacs, brochures, exercise books,
calendars, notebooks, catalogues, newsletters, drawings,
diagrams, document files (stationery), tear-off calendars,
index cards (stationery), forms, graphic representations,
pictures, prints, printing blocks, printed products, printed
matter, instructional or teaching material (excluding
apparatus), newspapers, books, booklets, manuals,
periodicals, photographs, maps, prospectuses, publications,
register (books), directories, graphic reproductions, reviews
(periodicals).

38 Electronic messaging in the field of publishing,
transmission of messages in the field of publishing, computer-
assisted message and image transmission in the field of
publishing, provision of access to on-line contents in the field
of publishing, transmission of information via the Internet,
Extranet, Intranet in the field of publishing.

41 Club services and particularly reading clubs
(entertainment or education), publishing of publications and
particularly that of books, magazines and periodicals,
operating on-line electronic publications (non-
downloadable), lending of books, magazines and periodicals,
publishing of books, magazines and periodicals, photography,
photographic reporting, publishing of texts (other than
advertising texts), electronic publishing of books, periodicals
and magazines on-line.
(822) FR, 30.09.2002, 023186215.
(300) FR, 30.09.2002, 023186215.

(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 20.05.2003 808 873
(180) 20.05.2013
(732) Hebel Haus GMBH

Bretanostraße 2 A
D-63755 Alzenau (DE).

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

 6 Matériaux de construction métalliques,
constructions transportables métalliques, serrurerie et
quincaillerie métalliques.

17 Enduits pour l'étanchéité, matériaux isolants
contre la chaleur en matériaux et matériaux pour isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques, en
particulier pierres naturelles et pierres artificielles, briques
hollandaises et briques vernissées pour la construction au-
dessus du sol et pour les travaux publics en sous-sol, blocs non
armés et poutres armées et panneaux pour la construction en
béton cellulaire ou béton mousse, grès calcaires, pierrailles de
scorie de hauts fournaux, ballast de scorie de hauts fourneaux,
scorie d'une aciérie, matériaux bitumineux pour la construction
des chaussées, graviers lavés et pierrailles de gravier, enduits
précieux, enduits collants, enduits pour l'intérieur, enduits pour
l'extérieur, enduits pour assainir, en particulier à base de
chaux, ciment ou gypse, en particulier avec additifs de
matières plastiques, mortier sec pour la construction, béton sec
pour la construction, ciment liquide, éléments de construction
préfabriqués, en particulier en béton, en particulier en béton
cellulaire ou béton mousse, panneaux en plâtre et fibres, en
particulier pour l'achèvement de l'intérieur, éléments de
plafond, parois de séparation mobiles, en particulier en plaques
de plâtres et de fibres, corps en béton armé et constructions
préfabriquées et mobiles, en particulier garages préfabriqués,
salles d'attente, constructions destinées au dépôt d'ordures,
maisons préfabriquées et mobiles, les objets et maisons
précités en particulier en béton armé et en matière plastique;
éléments de construction préfabriqués en béton armé, en béton
cellulaire, en matière plastique et/ou en grès calcaire, en
particulier pour maisons préfabriquées et garages préfabriqués,
pour salles d'attente et pour terrains d'ordures; maisons
préfabriquées, en particulier en béton cellulaire ou/et en grès
calcaire.

37 Construction; services de réparation, à savoir
restauration de bâtiments et machines pour la construction;
location de machines pour la construction.

39 Location de réservoirs pour matériaux de
construction.

41 Edition de manuels pour la planification sur la base
d'éléments de bâtiments préfabriqués et pour le traitement de
matériaux de construction.

42 Services d'un ingénieur pour les construction
civiles; services d'un architecte; élaboration de rapports
techniques concernant la construction; services d'un chimiste,
services d'un laboratoire chimique; analyses d'air et de fumées
et gaz; services d'ingénieurs en relation avec la conservation de
la qualité de l'air et des eaux.
(822) DE, 31.03.2003, 302 44 295.2/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(580) 25.09.2003
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(151) 30.06.2003 808 874
(180) 30.06.2013
(732) WOODHOUSE Robin

Via Domenico Falcioni 52
I-00123 ROMA (IT).

(511) NCL(8)
29 Oils for food.
29 Huiles alimentaires.

(821) IT, 30.12.2002, RM2002 C007118.
(300) IT, 30.12.2002, RM2002C007118.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 29.07.2003 808 875
(180) 29.07.2013
(732) SAS SODITEN

127, Ave Felix Faure
F-92000 NANTERRE (FR).

(842) SAS, FRANCE
(732) Patrick LE CORVOISIER

1 Ter, rue de Pommereu
F-75116 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) NCL(8)

 4 Lubrifiant de protection contre l'usure des sièges
de soupapes, pour lesquels le plomb assurait ce rôle;
compatible avec de l'essence de qualité diverse.
(822) FR, 24.10.2001, 01 3 127 636.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MC, PT.
(580) 25.09.2003

(151) 01.08.2003 808 876
(180) 01.08.2013
(732) DE BALLON, naamloze vennootschap

Ambachtsstraat 15
B-2390 MALLE (BE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; livres, livres pour enfants,
revues (périodiques), posters et cartes postales; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); éditions éducatives.

28 Jeux, jouets.
41 Edition de livres, de livres pour enfants et de

revues (périodiques).
(821) BX, 18.02.2003, 1027545.
(822) BX, 18.02.2003, 727443.
(300) BX, 18.02.2003, 727443.
(831) CH.
(580) 25.09.2003

(151) 29.07.2003 808 877
(180) 29.07.2013
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

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

 1 Matières filtrantes biologiques, y compris celles
destinées à combattre les odeurs (non comprises dans d'autres
classes); produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; engrais; compost.

35 Services d'intermédiaires en affaires commerciales
- y compris consultations - concernant la commercialisation
(par Internet ou non) de compost, de déchets biodégradables et
d'amendements.

39 Transport et stockage de déchets biodégradables et
de compost.

40 Traitement de déchets, y compris le traitement et la
transformation de déchets biodégradables et de compost;
traitement d'engrais; conseils concernant le traitement des
déchets.

42 Conseils dans le domaine de la protection de
l'environnement; contrôle de qualité.

44 Services dans le domaine de l'agriculture, de
l'horticulture et de la sylviculture.
(821) BX, 25.06.2003, 1035254.
(822) BX, 25.06.2003, 730410.
(300) BX, 25.06.2003, 730410, classe 1 priorité limitée à:

Compost, classe 35 priorité limitée à:  Services
d'intermédiaires en affaires commerciales - y compris
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consultations - concernant la commercialisation (par
Internet ou non) de compost, de déchets biodégradables
et d'amendements, classe 39 priorité limitée à:
Transport et stockage de déchets biodégradables et de
compost, classe 40 priorité limitée à:  Traitement de
déchets, y compris le traitement et la transformation de
déchets biodégradables et de compost; traitement
d'engrais; conseils concernant le traitement des déchets,
classe 42 priorité limitée à:  Conseils dans le domaine
de la protection de l'environnement; contrôle de qualité,
classe 44 priorité limitée à:  Services dans le domaine
de l'agriculture, de l'horticulture et de la sylviculture.

(831) DE.
(580) 25.09.2003

(151) 08.08.2003 808 878
(180) 08.08.2013
(732) JOHN MARTIN S.A.

Rue du Cerf 191
B-1332 Genval (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 9.1; 18.3; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, or, blanc, diverses teinte de brun.
(511) NCL(8)

32 Bières.
(821) BX, 13.02.2003, 1027044.
(822) BX, 13.02.2003, 728114.
(300) BX, 13.02.2003, 728114.
(831) ES, FR, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 04.02.2003 808 879
(180) 04.02.2013
(732) Asian Manufacturing International A/S

Farum Gydevej 73
DK-3520 Farum (DK).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark grey and sand/light beige types. / Gris foncé et

divers types de beige de teinte sable/claire.
(511) NCL(8)

24 Woven fabric and textiles, bed and table carpets.
25 Clothing, footwear and head accessories

(clothing).
26 Laces and embroideries, ribbons and accessories

included in this class for decoration of textile articles, buttons,
dress fastenings, needles and artificial flowers.

24 Tissu et textiles tissés, descentes de lit et tapis de
table.

25 Vêtements, chaussures et accessoires à porter sur
la tête (habillement).

26 Galons et broderies, rubans et accessoires
comprise dans cette classe pour la décoration d'articles en
matières textiles, boutons, agrafes pour vêtements, aiguilles et
fleurs artificielles.
(821) DK, 28.08.2002, VA 2002 03413.
(822) DK, 13.11.2002, VR 2002 03931.
(300) VA, 28.08.2002, 2002 03413.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 03.03.2003 808 880
(180) 03.03.2013
(732) Follmann & Co. Gesellschaft

für Chemiewerkstoffe und
-Verfahrenstechnik mbH & Co. KG
Karlstrasse 59
D-32423 Minden (DE).

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

 3 Parfumerie et huiles essentielles sous forme de
microcapsules, contenant des substances odorantes, en
particulier parfums ou matières odoriférantes, surtout sous la
forme d'huiles ou arômes.

 5 Substances odorantes, en particulier parfums ou
matières odoriférantes, surtout sous la forme d'huiles ou
arômes, contenus dans des corps microporeux et spongieux,
pour la libération retardée des effluves.
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16 Microcapsules, en papier et carton, comprises dans
cette classe, pour substances odorantes, en particulier parfums
ou matières odoriférantes, surtout sous la forme d'huiles ou
arômes; corps microporeux, spongieux, en papier et carton,
pour substances odorantes, en particulier parfums ou matières
odoriférantes, surtout sous la forme d'huiles ou arômes, pour la
libération retardée des effluves.

21 Matériel de nettoyage et éponges contenant des
microcapsules, comprises dans cette classe, ces dernières
contenant des substances odorantes, en particulier parfums ou
matières odoriférantes, surtout sous la forme d'huiles ou
arômes, et matériel de nettoyage microporeux et spongieux
contenant des substances odorantes, en particulier parfums ou
matières odoriférantes, surtout sous la forme d'huiles ou
arômes, pour la libération retardée des effluves.

35 Publicité, à savoir pour l'usage de microcapsules
ou de corps microporeux, spongieux contenant des substances
odorantes, en particulier parfums ou matières odoriférantes,
surtout sous la forme d'huiles ou d'arômes, pour la libération
retardée des effluves.

39 Livraison de corps microporeux, spongieux
contenant des arômes sous forme poudreuse, pour la libération
retardée des arômes, à insérer dans les aliments; livraison de
corps microporeux, spongieux contenant des arômes, sous
forme poudreuse, pour la libération retardée des arômes, à
insérer dans des enduits, en particulier peintures, pour
emballages d'aliments.

40 Production de microcapsules contenant des
substances odorantes, en particulier parfums ou matières
odoriférantes, surtout sous la forme d'huiles ou arômes, pour
tiers ou application de substances odorantes sur des corps
microporeux, spongieux, en particulier parfums ou matières
odoriférantes, surtout sous forme d'huiles ou d'arômes.
(822) DE, 02.12.2002, 302 47 651.2/03.
(300) DE, 26.09.2002, 302 47 651.2/03.
(831) CH, RU.
(580) 25.09.2003

(151) 02.07.2003 808 881
(180) 02.07.2013
(732) "HYDROSTOP" ZAK™AD WYTWARZANIA

MATERIA™OW IZOLACYJNYCH
Paweš Grzegorzewicz
ul. Bruszewska 10
PL-03-046 Warszawa (PL).

(750) "HYDROSTOP" ZAK™AD WYTWARZANIA 
MATERIA™OW IZOLACYJNYCH Paweš 
Grzegorzewicz, ul. Kiersnowskiego 16B, PL-03-162 
Warszawa (PL).

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

 1 Chemical products and binders used in industry, in
particular cement-waterproofing preparations, agglutinants for
concrete, concrete preservatives, cement preservatives, sizing
preparations, brickwork preservatives, masonry preservatives,
plasticizers, damp proofing preparations, rubber solutions,
silicones, size for finishing and priming.

19 Cements.
 1 Produits chimiques et liants à usage industriel,

notamment produits pour l'imperméabilisation du ciment,
agglutinants pour le béton, produits de conservation du béton,
agents de conservation du ciment, produits pour l'encollage,
agents de conservation d'ouvrages en briques, agents de
conservation de maçonneries, plastifiants, produits
hydrofuges, solutions à base de caoutchouc, silicones, colles
pour apprêts et couches de fond.

19 Ciments.
(822) PL, 27.01.2003, 142054.
(831) AT, BA, BG, CN, CZ, DE, HU, RU, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 10.06.2003 808 882
(180) 10.06.2013
(732) Smiths Medical Deutschland GmbH

Hauptstrasse 45-47
D-85614 Kirchseeon (DE).

(842) GmbH, Germany

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

10 Surgical and medical instruments and apparatus;
blood pressure measuring apparatus, especially for intravenous
and intraarterial blood pressure measurings; infusion
apparatus, infusion tubes, transfusion apparatus, transfusion
tubes, catheters, especially multi-lumen catheters, connecting
devices for medical tubes, couplings, for medical tubes,
syringes, syringe needles, shafts for infusion apparatus and
transfusion apparatus, endoscopes and other medical apparatus
inserted through the skin of patients; stop valves, ramification
pieces and valves, pressure regulators, flow controllers,
pressure measuring sensors for medical purposes, blood
sampling apparatus (all goods included in this class); parts of
the aforementioned goods.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux; appareils pour le mesurage de la pression
artérielle, notamment pour mesures de la pression
intraveineuse et intraartérielle; perfuseurs, tubes de perfusion,
transfuseurs, tuyaux de transfusion, cathéters, en particulier
cathéters multi-lumières, dispositifs de raccordement pour
tubes à usage médical, accouplements pour tubes à usage
médical, seringues, aiguilles d'injection, tiges pour perfuseurs
et transfuseurs, endoscopes et autres appareils médicaux pour
interventions effractives; robinets d'arrêt, robinets et pièces de
branchement, régulateurs de pression, régulateurs de débit,
capteurs manométriques à usage médical, appareils de
prélèvement sanguin (tous ces produits étant compris dans
cette classe); pièces des produits précités.
(822) DE, 20.04.2000, 300 10 063.9/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, IT, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.2003
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(151) 26.02.2003 808 883
(180) 26.02.2013
(732) Eurocarsale.com A/S

Sjaellandsbroen 1
DK-2450 Copenhagen SV (DK).

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

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(591) Black and blue. / Noir et bleu.
(511) NCL(8)

35 Administration of computerized archives, online
promotion on a computer network, auctioneering, auction
establishment, selection and data preparation of information in
computer databases, import and export agencies, assistance
with purchase of goods and services for others, compilation
and systemization of information into computer databases,
marketing surveys, organization of exhibitions for commercial
or promotional purposes, organization of trade fairs for
commercial or promotional purposes, professional business
consultancy, public relations business (PR-business),
publication of publicity texts, rental of promotional space,
development of advertising space, publication of promotional
texts, business promotion, business management consultancy,
business organization consultancy, sales promoting measures
for others, sales boost measures for others, sales promotion for
others, development of statistic information, retail trade
purchase and sale, representation (commercial).

38 Establishment of connection to a computer
network (telecommunication), computer aided transmission of
messages and images, electronic mail, telecommunication,
cellular telephone communication, communication by
computer terminals, switching to a computer network
(telecommunication).

39 Storage of electronically-stored data or documents,
transportation, utilization of rented vehicles on shore.

41 Digital imaging processing, translation.
42 Analysis of computer systems, consultancy

regarding computer hardware, recovery of computer data,
computer rental, updating of computer programs, duplication
of computer programs, computer programming, installation of
computer software, computer systems design, non-physical
conversion of computer programs and data, conversion of data
or documents from physical to electronic media, copyright
management, monitoring of immaterial rights, development
and research (for others), development and maintenance of
homepages for others, web-hosting for others, maintenance of
software, representation (computer services), technical
support regarding IT-solutions, IT-support, system
development, quality control, project development, project
control, consultancy relating to the above services.

35 Gestion d'archives informatisées, promotion en
ligne d'un réseau informatique, ventes aux enchères,
organisation d'enchères, sélection et préparation de données
d'information dans des bases de données informatiques,
agences d'import-export, aide à l'achat de produits et services,
pour le compte de tiers, compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques,
études de marché, organisation d'expositions à des fins
commerciales ou promotionnelles, organisations de foires à

des fins commerciales ou promotionnelles, conseils
professionnels en affaires, entreprises de relations publiques,
édition de textes publicitaires, location d'espaces
promotionnels, création d'espaces publicitaires, publication
de textes promotionnels, promotion d'affaires, services de
consultant en gestion d'entreprises, services de consultant en
organisation d'entreprises, mesures de promotion des ventes
pour le compte de tiers, mesures de stimulation des ventes pour
le compte de tiers, promotion des ventes pour le compte de
tiers, élaboration d'informations statistiques, achat et vente au
détail, services de représentation commerciale.

38 Etablissement de connexion avec un réseau
informatique (télécommunication), transmission assistée par
ordinateur de messages et d'images, courrier électronique,
télécommunications, communications téléphoniques
cellulaires, communications par le biais de terminaux
informatiques, services de commutation sur réseau
informatique (télécommunication).

39 Stockage de données ou documents conservés de
façon électronique, services de transport, utilisation à terre de
véhicules loués.

41 Traitement d'images numériques, services de
traduction.

42 Analyse de systèmes informatiques, prestations de
consultant en matière de matériel informatique, récupération
de données informatiques, location d'ordinateurs, mise à
niveau de programmes informatiques, duplication de
programmes informatiques, programmation informatique,
installation de logiciels informatiques, conception de systèmes
informatiques, conversion non physique de programmes et
données informatiques, conversion de données et documents, à
partir de supports physiques, vers des supports électroniques,
gestion de droits d'auteur, surveillance de droits immatériels,
services de recherche et développement (pour le compte de
tiers), élaboration et maintenance de pages d'accueil pour le
compte de tiers, hébergement de sites web pour le compte de
tiers, maintenance de logiciels, services de représentation
(services informatiques), assistance technique en matière de
solutions concernant les technologies de l'information,
assistance concernant les technologies de l'information,
création de systèmes, contrôle de la qualité, création de
projets, gestion de projets, prestations de consultant
concernant les services précités.
(821) DK, 07.01.2003, VA 2003 00049.
(822) DK, 28.01.2003, VR 2003 00386.
(300) DK, 07.01.2003, VA 2003 00049.
(832) AU, BX, CH, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LT, LV,

NO, PL, PT, RU, SE, SK.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 23.05.2003 808 884
(180) 23.05.2013
(732) ALTANA Pharma AG

Byk-Gulden-Str. 2
D-78467 Konstanz (DE).

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

 5 Diagnostics for medical use, medicines in
particular preparations for the treatment of gastro-intestinal
diseases.

 9 Apparatus, equipment and instruments for
processing and analysis of scientific diagnostic procedure and
accessories therefor included in this class.

10 Apparatus, equipment and instruments for
processing and analysis of medicinal diagnostic procedure and
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accessories therefor included in this class; medicinal
instruments, apparatus and devices.

 5 Produits de diagnostic à usage médical,
médicaments notamment préparations pour le traitement de
maladies gastro-intestinales.

 9 Appareils, équipements et instruments utilisés
pour le traitement et l'analyse de procédures scientifiques à
visée diagnostique et accessoires correspondants compris
dans cette classe.

10 Appareils, équipements et instruments utilisés
pour le traitement et l'analyse de procédures médicales à visée
diagnostique et accessoires correspondants compris dans
cette classe; instruments, appareils et dispositifs à usage
médical.
(822) DE, 30.09.1997, 397 03 070.3/05.
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 885
(180) 12.08.2013
(732) GROUP Technologies AG

Ottostrasse 4
D-76227 Karlsruhe (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Data processing apparatus and computer, data
processing programs and software, computer programs
recorded on machine readable data carriers, magnetic data
media, optical data media, compact-discs (read only memory),
computer-programs (recorded), computer-software
(recorded), computer operating programs (recorded), software
for the protection, administration, management, organization,
configuration and monitoring of electronic communication
namely, e-mail-communication and voice-mail-
communication, interfaces (for computers), computer
peripheral devices, monitors (computer programs).

41 Arranging and conducting of seminars and
training, particularly in the field of electronic data processing.

42 Design of computer programs and maintenance of
computer programs, updating of computer software, design of
computer software, rental of computer software, consultancy
in the field of computer hardware, recovery of computer data,
computer systems analysis, rental of access time to a computer
data base, computer rental, rental of access time for data
processing, maintenance of computer software.

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
programmes de traitement de données et logiciels,
programmes informatiques enregistrés sur des supports de
données lisibles par machine, supports de données
magnétiques, supports de donnés optiques, disques compacts
(à mémoire morte), programmes informatiques (enregistrés),
logiciels informatiques (enregistrés), programmes
d'exploitation d'ordinateur (enregistrés), logiciels pour la
protection, l'administration, la gestion, l'organisation, la
configuration ou la surveillance dans le domaine de la
communication électronique à savoir, communication par
messagerie électronique et communication par messagerie
vocale, interfaces (d'ordinateurs), dispositifs périphériques
d'ordinateurs, moniteurs (programmes informatiques).

41 Préparation et réalisation de séminaires et
sessions de formation, notamment dans le domaine du
traitement électronique de données.

42 Conception de programmes informatiques et
maintenance de programmes informatiques, mise à jour de
logiciels informatiques, conception de de logiciels
informatiques, location de logiciels informatiques, services de
consultants en matériel informatique, récupération de données
informatiques, analyse de systèmes informatiques, location de
temps d'accès à des bases de données informatiques, location
d'ordinateurs, location de temps d'accès pour le traitement de
données, maintenance de logiciels informatiques.
(822) DE, 22.05.2003, 303 10 086.9/09.
(300) DE, 25.02.2003, 303 10 086.9/09.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 25.09.2003

(151) 08.04.2003 808 886
(180) 08.04.2013
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

(842) GmbH

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

(531) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, red, white. / Jaune, bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
potting compost; unprocessed artificial resins and plastics;
fertilisers; fire-extinguishing agents; preparations for the
hardening and soldering of metals, chemical products for the
preserving and keeping fresh of foodstuffs; tanning agents;
adhesives for industrial purposes.

 3 Washing and bleaching preparations; cleaning,
polishing and degreasing agents, abrasives; soaps, perfumery
products, ethereal oils, body and beauty care preparations, hair
tonics; dentifrices, excepting the medicinal kind.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbent, dust-moistening and dust-binding agents; fuels
(including motor fuel) and luminous substances; candles and
wicks for lighting purposes.

 5 Healthcare products for medical purposes; dietetic
products for medical purposes, baby foods; plasters, bandages;
tooth-filling preparations and impression masses for use in
dentistry; disinfectants; preparations for the extermination of
vermin; fungicides, herbicides.

 6 Cables and wires made of metal (not for electrical
purposes); locksmith's wares and small ironmongery; goods
made from metal, included in this class; steel filings.

11 Lighting, heating, steam-producing, cooking,
cooling, drying, ventilating and water-conducting apparatus,
sanitary installations.

16 Paper, cardboard (carton) and goods made from
these materials, included in this class; printed matter;
bookbinding articles; photographs; stationery; adhesives for
paper and stationery or for household purposes; artists'
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requisites; typewriters and office articles (excepting furniture);
educational and instructional material (exception apparatus);
packaging materials made of plastics, included in this class;
printing letters; printing plates; painter's brushes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, rubber, asbestos,
glittering plastic materials and goods made of these materials,
included in this class; goods made of plastics (semi-processed
products); sealing, packaging and insulating materials; tubes
(not made of metal).

20 Furniture, mirrors, frames; goods made of wood,
cork, reeds, cane, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and their substitutes or
synthetics (included in this class).

21 Devices and containers for household and kitchen
use (not made of or plated with precious metal); combs and
sponges; brushes (with the exception of paintbrushes);
brushmaker's material; cleaning materials; raw or semi-
processed glass (excepting building glass); glassware, china
and stoneware, included in this class.

22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks,
included in this class.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles,
included in this class; Christmas-tree decorations.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds, included in this class; living animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, fresh plants and flowers; fodder, malt.

 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
terreau; résines artificielles et matières plastiques à l'état
brut; engrais; agents extincteurs d'incendie; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques
pour préserver la fraîcheur des aliments et les conserver;
agents de tannage; adhésifs à usage industriel.

 3 Produits de lavage et de blanchiment; agents de
nettoyage, de polissage et de dégraissage, abrasifs; savons,
articles de parfumerie, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, toniques capillaires; dentifrices, sauf
médicamentés.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
pour absorber, humidifier et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et substances lumineuses;
bougies et mèches pour l'éclairage.

 5 Produits de soins à usage médical; produits
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
bandages; produits pour le plombage des dents et pâte
thermoplastique à usage dentaire; désinfectants; pesticides;
fongicides, herbicides.

 6 Câbles et fils métalliques (non à usage électrique);
articles de serrurerie et petites ferrures de bâtiment; articles
en métal, compris dans cette classe; limailles d'acier.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation et de conduction de l'eau, installations sanitaires.

16 Papier et carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour articles en
papier, la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
machines à écrire et fournitures de bureau (sauf meubles);
matériel pédagogique et d'enseignement (à l'exception des
appareils); matériaux d'emballage en plastique, compris dans
cette classe; caractères typographiques; planches; brosses
pour peintres.

17 Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc,
amiante, matières plastiques brillantes et articles en ces
matières, compris dans cette classe; produits en plastique
(produits mi-ouvrés); matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tubes (non métalliques).

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

21 Dispositifs et récipients à usage ménager et
culinaire (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes,
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour

la brosserie; articles d'entretien; verre brut ou partiellement
ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et grès, compris dans cette classe.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations d'arbres de Noël.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs fraîches; fourrage,
malt.
(822) DE, 30.01.2003, 302 49 886.9/01.
(300) DE, 11.10.2002, 302 49 886.9/01.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 25.09.2003

(151) 25.11.2002 808 887
(180) 25.11.2012
(732) SUZUKAWA Yoko

3-16, Tamagawa 2-chome,
Fukushima-ku,
Osaka-shi,
Osaka 553-0004 (JP).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black and red. / Noir et rouge.
(511) NCL(8)

18 Rawhides, raw skins, tanned leather, fur-skins,
leather straps, bags and the like, pouches and the like, vanity
cases (not fitted), handbag frames, purse frames, umbrellas and
their parts, walking sticks, canes, metal parts of canes and
walking-sticks, handles of canes and walking-sticks, saddlery,
clothing for domestic pets.

25 Non-Japanese style outerclothing, coats, sweaters
and the like, shirts and the like, nightwear, underwear
(underclothing), swimwear (bathing suits), swimming caps
(bathing caps), Japanese traditional clothing, aprons
(clothing), collar protectors (for wear), socks and stockings,
gaiters, fur stoles, shawls, scarves (scarfs), Japanese style
socks (Tabi), Japanese style socks (Tabi covers); gloves and
mittens (clothing), babies' diapers of textile, neckties,
neckerchieves, bandanas (neckerchiefs), mufflers, ear muffs
(clothing), hoods, sedge hats (suge-gasa), nightcaps, caps
(headwear), hats, headgear for wear, garters, sock suspenders,
braces for clothing (suspenders), waistbands, belts for
clothing, shoes and boots (other than "shoe dowels, shoe pegs,
shoe handles, hobnails and shoe protective metal members"),
shoe dowels, shoe pegs, tongue or pullstrap for shoes and
boots, hobnails, protective metal members for shoes and boots,
Japanese style wooden clogs (Geta), Japanese style sandals
(Zori), masquerade costumes, clothes for sports, special sports
footwear (other than "horse-riding boots"), horse-riding boots.

18 Peaux à l'état brut, peaux et cuirs à l'état brut, cuir
tanné, fourrures, lanières de cuir, sacs et articles similaires,
pochettes et objets similaires, mallettes de maquillage,



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 117

carcasses de sacs à main, structures de base de porte-
monnaie, parapluies et leurs éléments, cannes, bâtons de
marche, pièces métalliques de cannes et bâtons de marche,
poignées de cannes et bâtons de marche, articles de sellerie,
articles vestimentaires pour animaux de compagnie.

25 Vêtements de dessus (autres que de style japonais),
manteaux, sweaters et articles similaires, chemises et articles
similaires, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de
bain (maillots de bain), bonnets de bain, vêtements japonais
traditionnels, tabliers (habillement), protège-cols (pour
l'habillement), chaussettes et bas, guêtres, étoles, châles,
écharpes, chaussettes japonaises (tabi), gants et moufles
(articles vestimentaires), langes en matières textiles, cravates,
mouchoirs de cou, bandanas (foulards), cache-col, couvre-
oreilles (habillement), capuchons, chapeaux en laiche
(Sugegasa), bonnets de nuit, casquettes (chapellerie),
chapeaux, articles de chapellerie, jarretières, fixe-chaussettes,
bretelles, ceintures montées, ceintures pour l'habillement,
chaussures et bottes (à l'exception des pointes pour
chaussures, chevilles pour chaussures, languettes pour porter
les chaussures, clous de chaussures et pièces métalliques de
protection pour chaussures), pointes pour chaussures,
chevilles pour chaussures, languettes pour chaussures et
bottes, clous de chaussures, pièces métalliques de protection
pour chaussures et bottes, sabots japonais en bois (geta),
sandales japonaises (zori), déguisements, vêtements de sport,
chaussures spéciales pour le sport (à l'exception des bottes
d'équitation), bottes d'équitation.
(822) JP, 25.10.2002, 4616749.
(832) AT, CN, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 27.05.2003 808 888
(180) 27.05.2013
(732) REHAU AG + Co

Rheniumhaus
D-95111 Rehau (DE).

(842) AG + Co, Germany

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

 6 Metal railing, metal or composite profiles of metal,
also containing plastic for the manufacture of windows, doors,
gates, roller blinds, roller shutters, venetian blinds, railing,
fences, curtain wall, wall-, ceiling-, roof- and heat insulating
elements for buildings.

17 Extruded plastic materials; foamed plastic
materials; plastics and thermoplastics as semi-finished
products in the form of foils, boards, rods, blocks, profiles,
hollow profiles and pipes; cast or injected mouldings made of
plastics as semi-finished products; seals in the form of sealing
profiles made of plastic, natural and synthetic rubber; sealing
cords, except those for vehicles; combined profiles made of
plastic (semi-finished products) for the manufacture of
windows, doors, gates, roller blinds, roller shutters, venetian
blinds, railing, fences, curtain wall, wall-, ceiling-, roof- and
heat insulating elements for buildings, included in this class;
insulating elements, insulating materials.

19 Sealing-, closing-off and filling- materials; plastic
semi-finished products for building in the form of foils, boards,
rods, profiles, hollow profiles, tubes or in block form; semi-
finished building products, not of metal, especially skirting,
stair edge strips, handrails, carpet edges, stairs, guide profiles
for sliding doors and roller shutters, window and door frames,
frames for window and door glazing; combined profiles made

of plastics with metal for the manufacture of windows, doors,
gates, roller blinds, roller shutters, venetian blinds, railing,
fences, curtain wall, wall-, ceiling-, roof- and heat insulating
elements for building; railing made of plastics; roller shutter
boxes; plastics as finished products in the form of foils, boards,
rods, blocks, profiles, hollow profiles and pipes for
construction purposes; plastic goods, especially wall skirting,
stair nosing, handrails, stair trimming, edge strips, running
tracks for sliding doors; plastic profiles and combined plastic
and metal profiles for the manufacture of windows, doors,
gates, roller blinds, roller shutters, venetian blinds, railing,
fences, curtain wall, wall-, ceiling-, roof- and heat insulating
elements for buildings; construction materials (not of metal);
construction materials made of plastics, especially PVC; solid
or hollow profiles made of plastic, with or without surface
finishing, for the manufacture of balconies, terraces and
fences; solid profiles made of glass-fibre reinforced plastics;
profiles made of PVC structural foam; profiles for handrails;
mounting elements made of plastics for the manufacture of
balconies, terraces and fences; corner joints; mounting parts
for corner joints made of plastic and metal; covers, clamping
parts, mounting elements made of PVC, transportable
structures, not made of metal; structures, not made of metal; all
the aforementioned products not of metal.

 6 Rampes métalliques, profilés métalliques ou
composites comprenant du métal, contenant également du
plastique, destinés à la fabrication de fenêtres, portes,
portillons, stores à rouleaux, volets roulants, stores vénitiens,
rampes, clôtures, murs-rideaux, éléments d'isolation de murs,
plafonds, toits et éléments thermo-isolants pour le bâtiment.

17 Matières plastiques extrudées; matières plastiques
expansées; matières plastiques et thermoplastiques en tant que
produits mi-ouvrés, sous forme de feuilles, planches, tiges,
blocs, profilés, profilés creux et tuyaux; pièces moulées par
injection ou par coulée, en matières plastiques, en tant que
produits mi-ouvrés; joints sous la forme de profilés
d'étanchéité, profilés en matière plastique, en caoutchouc
naturel et synthétique; cordons d'étanchéité, à l'exception de
ceux pour véhicules; profilés composites, en matière plastique
(produits mi-ouvrés), destinés à la fabrication de fenêtres,
portes, portillons, stores à rouleaux, volets roulants, stores
vénitiens, rampes, clôtures, murs-rideaux, éléments d'isolation
de murs, plafonds, toits ainsi qu'éléments thermo-isolants pour
le bâtiment, compris dans cette classe; éléments et matériaux
d'isolation.

19 Matériaux d'étanchéité, de scellement et de
remplissage; produits mi-ouvrés en matière plastique pour le
bâtiment, sous forme de feuilles, planches, tiges, profilés,
profilés creux, tubes ou blocs; produits mi-ouvrés pour le
bâtiment, non métalliques, notamment plinthes, bandes pour
bords de marches, mains courantes, bordures pour tapis et
moquettes, marches, profilés de guidage de portes coulissantes
et de volets roulants, châssis de fenêtres et cadres de portes,
cadres pour vitrages de fenêtres et portes; profilés composites
en matières plastiques et métal, destinés à la fabrication de
fenêtres, portes, portillons, stores à rouleaux, volets roulants,
stores vénitiens, rampes, clôtures, murs-rideaux, éléments
d'isolation de murs, plafonds, toits et éléments thermo-
isolants, pour le bâtiment; traverses en matières plastiques;
caissons de volets roulants; matières plastiques en tant que
produits finis sous forme de feuilles, planches, tiges, blocs,
profilés, profilés creux et tuyaux destinés à la construction;
produits en plastique, notamment plinthes, nez de marches,
mains courantes, garnitures de marches, bandes de bordure,
glissières pour portes coulissantes; profilés en plastique et
profilés composites en plastique et métal, destinés à la
fabrication de fenêtres, portes, portillons, stores à rouleau,
volets roulants, stores vénitiens, rampes, clôtures, murs-
rideaux, éléments d'isolation de murs, plafonds, toits et
éléments d'isolation thermique destinés à des immeubles;
matériaux de construction (non métalliques); matériaux de
construction en matières plastiques, notamment en PVC;
profilés pleins ou creux en matières plastiques, avec ou sans
fini de surface, destinés à la fabrication de balcons, terrasses
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et clôtures; profilés pleins, en matières plastiques renforcées
par de la fibre de verre; profilés en mousse structurelle de
PVC; profilés pour mains courantes; éléments de montage en
matières plastiques, destinés à la fabrication de balcons,
terrasses et clôtures; joints en coin; organes de montage pour
joints en coin, réalisés en matière plastique et métal;
couvercles, éléments de serrage, organes de montage en PVC,
structures transportables, non métalliques; structures non
métalliques; tous les produits précités non métalliques.
(822) DE, 21.05.2003, 302 56 794.1/19.
(300) DE, 29.11.2002, 302 56 794.1/19.
(831) BA, BG, BX, CH, HR, HU, IT, MD, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) TR.
(580) 25.09.2003

(151) 16.05.2003 808 889
(180) 16.05.2013
(732) Karl H. Blöcker GmbH & Co.

Norderneystraße 3
D-28217 Bremen (DE).

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

20 Indoor venetian blinds, vertical venetian blinds,
horizontal venetian blinds, mainly produced of metal, paper
and/or cellulose, synthetic materials, bamboo and/or wood as
well as parts of the aforementioned goods.

24 Indoor venetian blinds, vertical venetian blinds,
horizontal venetian blinds, mainly produced of textile
materials and/or fibrous fleece, as well as parts of the
aforementioned goods; slatted curtains, pleated curtains; fold
net curtains.

20 Stores vénitiens d'intérieur, stores vénitiens
verticaux, stores vénitiens horizontaux, se composant
principalement de métal, de papier et/ou cellulose, de
matériaux synthétiques, bambou et/ou bois ainsi qu'éléments
des produits précités.

24 Stores vénitiens d'intérieur, stores vénitiens
verticaux, stores vénitiens horizontaux, se composant
principalement de matières textiles et/ou tissus molletonnés
fibreux, ainsi qu'éléments des produits précités; rideaux à
lattes, rideaux plissés; voilages à plis.
(821) DE, 16.04.2003, 303 19 767.6/20.
(300) DE, 16.04.2003, 303 19 767.6/20.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 16.05.2003 808 890
(180) 16.05.2013
(732) Karl H. Blöcker GmbH & Co.

Norderneystraße 3
D-28217 Bremen (DE).

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

20 Indoor venetian blinds, vertical venetian blinds,
horizontal venetian blinds, mainly produced of metal, paper
and/or cellulose, synthetic materials, bamboo and/or wood as
well as parts of the aforementioned goods.

24 Indoor venetian blinds, vertical venetian blinds,
horizontal venetian blinds, mainly produced of textile
materials and/or fibrous fleece, as well as parts of the

aforementioned goods; slatted curtains, pleated curtains; fold
net curtains.

20 Stores vénitiens d'intérieur, stores vénitiens
verticaux, stores vénitiens horizontaux, se composant
principalement de métal, de papier et/ou cellulose, de
matériaux synthétiques, bambou et/ou bois ainsi qu'éléments
des produits précités.

24 Stores vénitiens d'intérieur, stores vénitiens
verticaux, stores vénitiens horizontaux, se composant
principalement de matières textiles et/ou tissus molletonnés
fibreux, ainsi qu'éléments des produits précités; rideaux à
lattes, rideaux plissés; voilages à plis.
(821) DE, 16.04.2003, 303 19 768.4/20.
(300) DE, 16.04.2003, 303 19 768.4/20.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 26.02.2003 808 891
(180) 26.02.2013
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE DOCUMENTAIRES
1, quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société en Commandite Simple, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; logiciels, périphériques
d'ordinateurs, appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et d'enseignement, supports
d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; supports de
transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou
des images; supports d'information impressionnés ou non;
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges,
cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges,
cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques,
enregistrements acoustiques et audiovisuels; disques
compacts, vidéodisques, disques optiques, disques optiques
numériques; disques numériques polyvalents; cartes
électroniques, cartes jeux électroniques; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateur, programmes de
télévision sous forme de cassettes vidéo, logiciels sur tous
supports matériels; programmes (logiciels) et jeux interactifs
(logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques
de compilation et pour la mise en forme informatique, la
numérisation de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou
de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non, bases de
données et notamment bases de données vocales, banques de
données, textuelles et sonores, banques d'images sur tous
supports d'enregistrement; jeux électroniques et automatiques
utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un
écran d'ordinateur; ordinateurs; logiciels télématiques,
disquettes, disques compacts numériques; jeux sur disques
optiques numériques; jeux sur disques compacts.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; badges ornementaux,
agrafes pour chapeaux, insignes non en métaux précieux;
fleurs artificielles.

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

35 Service de publicité et informations d'affaires;
mise à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de
conseil pour l'organisation et la direction des affaires;
consultations en affaires; services d'affichage, de distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontière ou pas; services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; services de
conseils et d'informations commerciales; promotion
commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et
notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés;
services d'animation commerciale, de promotion des ventes
pour des tiers 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 d'enregistrement,
de transcription, de transmission et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images, de produits audiovisuels ou de produits
multimédias, à usage interactif ou non, sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; location
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale;
gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en
affaires commerciales concernant des services télématiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité;
abonnement à un service téléphonique ou informatique
(Internet); gérance administrative de lieux d'exposition;
services d'abonnement pour des tiers à des publications
électroniques ou non, numériques; abonnement à un service
télématique; abonnement à une chaîne de télévision;
constitution et exploitation de banques de données et de bases
de données juridiques.

38 Services de télécommunications; transmission
d'informations par réseaux de télécommunication d'entreprises
multiservices; services de messagerie sécurisée; services
d'agences de presse et d'informations (nouvelles); services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; transmission par
satellite; diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes multimédias, à usage interactif
ou non; émissions radiophoniques et télévisées et plus
généralement programmes audiovisuels et multimédias à
usage interactif ou non; services de télex, transmission
d'informations par télescripteur; communication par terminaux
d'ordinateurs; services de transmission d'informations par voie
télématique en vue d'obtenir des informations contenues dans
des banques de données et banques d'images; services de
communication (transmission) par réseaux informatiques en

général; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques, de téléinformatiques et de télématiques, à
savoir téléphones, appareils de télécommunications,
télécopieurs, appareils pour la transmission de messages,
modems; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes (autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres,
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de
publications en tous genres et sous toutes les formes (autres
qu'à buts publicitaires) y compris publications électroniques et
numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou
visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audio-numériques à mémoire morte), de
programmes multimédias, de jeux et notamment de jeux
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disques compacts et disques
compacts audionumériques, sur supports magnétiques;
montage de programmes radiophoniques et télévisés, de
programmes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
non; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, de jeux (divertissements); réalisation et
production de programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias, à usage interactif ou non; organisation de
spectacles; services de production artistique et location de
films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); services de ludothèques à
savoir services d'animations ludiques (divertissements);
montage de bande vidéo, reportages photographiques;
rédaction de scénarios; services de traduction; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo.

42 Hébergement de sites (Internet); services rendus
par un franchiseur, à savoir concession de licences, gérance de
droit d'auteur, conception (élaboration) de banques de données
et de bases de données juridiques; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour
systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
services de location d'appareils et d'instruments informatiques,
de téléinformatique et de télématique, à savoir ordinateurs,
logiciels informatiques de scanneurs, de graveurs,
d'imprimantes, de périphériques d'imprimantes; conception
(élaboration) de sites sur des réseaux informatiques mondiaux.
(822) FR, 26.08.2002, 02 3 180 695.
(300) FR, 26.08.2002, 02 3 180 695.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 25.09.2003

(151) 10.04.2003 808 892
(180) 10.04.2013
(732) CITYPARK Werbe-und

Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
Münzgrabenstrasse 55
A-8010 Graz (AT).

(531) 5.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises commerciales, de centres commerciaux et de
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supermarchés; aide dans la direction et la réalisation d'affaires
ou de fonctions commerciales d'entreprises commerciales;
consultations professionnelles d'affaires pour entreprises
gastronomiques; planification professionnelle d'affaires de
centres commerciaux et de lieux de vente à l'intérieur de
centres commerciaux.

36 Assurances et affaires financières; location et
affermage de biens immobiliers et de locaux d'affaires ainsi
que de surfaces de vente dans des magasins et des centres
commerciaux.

39 Location de garages.
42 Projet technique de centres commerciaux;

consultations techniques pour entreprises de gastronomie;
services rendus par des ingénieurs s'occupant d'appréciations,
d'estimations, d'examinations et d'expertises.

43 Services consistant à procurer le logement ou le
gîte et le couvert dans des hôtels, des pensions, des camps
touristiques, des foyers touristiques, des fermes-pensions et
des auberges; gestion d'entreprises de gastronomie et
d'entreprises d'hôtellerie, notamment de restaurants, de
cantines, de cafés et de pâtisseries; services consistant à
procurer des aliments et des boissons préparés pour la
consommation immédiate dans des restaurants, des cantines,
des cafés et des pâtisseries; direction d'entreprises de
gastronomie et d'entreprises servant des boissons; services de
traiteurs; réservations d'hôtels pour voyageurs par des bureaux
de voyage et des courtiers.

44 Services consistant à procurer le logement ou le
gîte et le couvert dans des sanatoriums et des maisons de repos.
(822) AT, 28.02.2003, 208 638.
(300) AT, 05.11.2002, AM 7051/2002.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(580) 25.09.2003

(151) 15.04.2003 808 893
(180) 15.04.2013
(732) DUCOMA AG

Austrasse 52,
Postfach 854
FL-9490 Vaduz (LI).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, beauty care products.

 9 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;
sunglasses, reading glasses, glasses.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, watches.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; stationery, print products.

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, whips,
harness and saddlery, backpacks, bags.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); unworked or semi-
worked glass, glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear, socks, pantyhoses.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles not included in other classes.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; model agency and model
placement.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, competitions, contests;
organization/hosting, realization and arrangement of beauty
contests; entertainment via television and Internet, fitness and
personal trainer.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation; cafés/coffee shops, bistros, bars/nightclubs,
restaurants, hotels.

44 Hygienic and beauty care for human beings or
animals.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; marriage bureau, escort
services, shopping and outfit advisory service.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, produits pour
soins de beauté.

 9 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; lunettes de soleil, lunettes de lecture, verres
oculaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en métaux précieux ou en plaqué, non compris dans
d'autres classes; bijoux, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie, montres.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; articles de papeterie, produits imprimés.

18 Produits en cuir et en imitation 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, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à dos,
sacs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-
ouvré, articles de verrerie, porcelaine et faïence non compris
dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
chaussettes, collants.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; services d'agences de
mannequins et de placement de mannequins.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités, concours, compétitions dans le
domaine sportif et culturel; organisation/tenue, réalisation et
coordination de concours de beauté; services de
divertissement par le biais de la télévision et du réseau
Internet, services d'entraîneurs pour sessions d'exercice
physique et d'entraîneurs individuels.
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43 Services de restauration (aliments et boissons);
hébergement temporaire; services de cafés, bistrots, bars/
boîtes de nuit, restaurants, hôtels.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour
l'animal.

45 Services individuels et services sociaux rendus par
des tiers pour répondre à la demande de particuliers; services
d'agences matrimoniales, services d'accompagnement,
services de conseil en matière de courses et de toilette.
(822) LI, 12.03.2002, 12498.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) DK, FI, GB, GR, NO, SE. - List limited to classes 3, 25

and 41. / Liste limitée aux classes 3, 25 et 41.
(580) 25.09.2003

(151) 05.06.2003 808 894
(180) 05.06.2013
(732) Licht & Design GmbH

Daimlerring 57
D-31135 Hildesheim (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

11 Apparatus for lighting and their parts, floodlights,
in particular pivotable floodlights for the lighting of products,
apparatus for lighting and lighting systems for business and
commercial rooms.

42 Planning and calculation services in the field of
lighting technology for third parties.

11 Appareils d'éclairage et leurs éléments,
projecteurs (éclairage), notamment projecteurs pivotants
utilisés dans l'éclairage de produits, appareils d'éclairage et
systèmes d'éclairage pour salles de réunion et locaux
commerciaux.

42 Services de planification et calcul, pour le compte
de tiers, dans le domaine de la technologie de l'éclairage.
(822) DE, 11.02.2003, 302 61 041.3/11.
(300) DE, 13.12.2002, 302 61 041.3/11.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) DK, FI, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 04.06.2003 808 895
(180) 04.06.2013
(732) ABN AMRO Bank N.V.

Gustav Mahlerlaan 10
NL-1082 PP Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

36 Banking; services of an investment bank; services
of a merchant bank; financial services; services of commission
agents and stockbrokers; services of insurance companies,
including life insurance underwriting; insurance by way of

underwriting; actuarial services; intermediary services with
regard to insurance; services of commission agents or brokers
in the field of insurance; intermediary services and
consultancy regarding pension insurance and superannuation;
investment management; investment consultancy; services
rendered in the field of financial management; financing of
loans; brokerage in stocks and bonds and on the commodity
futures market; intermediary services with regard to
subscription to shares; financial evaluations; fiduciary
services; administration of investment funds; financial
management; trusteeship; charitable fund raising; banking
business regarding deposits; foreign exchange transactions and
foreign exchange arbitration (forex arbitration) and trading in
forward exchange rates; discounting, drawing, negotiating,
accepting, guaranteeing and endorsing of bills; issuance of
bonds, warrants and documentary credits; transfer of funds;
trading in bars for third parties and management of safe deposit
vaults; restructuring of debts; mortgage loans; funds flow
management and consultancy on the subject; financing of
(forward) commodities; trading in forward transactions, in
options and in fixed interest securities; stockbrokerage;
insurance brokerage, as well as facilities for perpetual
insurances; financial management consultancy; consultancy
and information with regarding afore-mentioned services, also
via the Internet, external networks and by other electronic
means.

36 Services bancaires; services de banque
d'investissement; services de banque d'affaires; services
financiers; services d'agents à la commission et courtiers en
valeurs; services de compagnies d'assurances, notamment
assurance sur la vie; assurance par le biais de souscriptions;
actuariat; services d'intermédiaire en matière d'assurance;
services d'agents à la commission ou courtiers dans le
domaine des assurances; services d'intermédiaire et de
consultation en matière de rentes et pensions de retraite;
gestion de placements financiers; conseils en placements;
services dispensés dans le domaine de la gestion financière;
financement des crédits; courtage de titres et d'obligations et
sur le marché à terme des marchandises; services
d'intermédiaire en matière de souscription d'actions;
estimations financières; services fiduciaires; administration
de fonds de placement; gérance de fortunes; fidéicommis;
collectes d'oeuvres de bienfaisance; services bancaires en
matière de dépôts; opérations de change et arbitrage
cambiaire et commerce de taux de change à terme; escompte,
souscription, négociation, acceptation, aval et endossement
d'effets; émission de titres, bons de souscription et crédits
documentaires; transfert de fonds; commerce de barres pour
des tiers ainsi que gestion de salles des coffre-forts;
restructuration de dettes; prêts hypothécaires; gestion de
mouvements de fonds et conseils en la matière; financement
d'opérations sur marchandises (à terme); négociation de
transactions à terme, options et valeurs à intérêt fixe;
médiation de titres; courtage d'assurance, ainsi que services
pour assurances perpétuelles; conseils en matière de gestion
de fortune; services de conseils et informations concernant les
prestations susmentionnées, également par le biais d'Internet,
réseaux externes et autres dispositifs électroniques.
(821) BX, 18.11.2002, 1021981.
(822) BX, 18.11.2002, 730005.
(831) CH, CN, DE, FR, IT, MC.
(832) GB, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.09.2003
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(151) 06.03.2003 808 896
(180) 06.03.2013
(732) ROUSSEAU PHILIPPE

18, rue du Coeur de Maule
F-78580 MAULE (FR).

(511) NCL(8)
35 Prestations spécialisées dans la recherche et la

gestion des ressources humaines à savoir: conseil et audit en
organisation et direction des affaires, services de recrutement
d'artistes avec attribution des rôles dans les domaines des
spectacles, de la musique, appliqués au monde multimédia, et
tout autre service d'aide dans la direction professionnelle des
affaires artistiques; assistance organisationnelle et
promotionnelle à savoir: conseils en organisation et direction
des affaires, services de promotion pour le compte des
organismes qui recrutent ou participent au recrutement de
personnels ou de candidats à l'embauche.

42 Services de conception, de développement, de
production, de maintenance (mise à jour) de produits logiciels
orientés vers la gestion des carrières et la gestion des retraites;
assistance technique à savoir: conseils techniques en
informatique, en développement, en conception, en
amélioration de logiciels, interfaçage avec les environnements
informatiques (matériel et logiciel) et services de maintenance
(mise à jour) de logiciels; étude et analyse technique dans les
systèmes d'informations, recherche et développement de
nouveaux produits pour le compte de tiers; conception,
développement, production, maintenance des produits
logiciels destinés à couvrir les besoins suivants: élaboration de
profils (Curriculum Vitae) pour et par les candidats à
embauche, gestion des candidatures et des processus associés
par les professionnels du recrutement, les sociétés d'intérim,
les sociétés de services, les sociétés industrielles, les
organismes publics et privés liés ou non à l'emploi et toute
autre société ou organismes ayant comme une de ses tâches de
recruter du personnel et/ou de le gérer.

35 Specialization in human resources research and
management namely: consulting and auditing services in
business organisation and management, recruitment services
with awarding of roles in the fields of shows, music, for
multimedia applications, and any other assistance in the
professional management of arts-related enterprises;
promotional and organisational assistance namely: business
organisation and management consulting, promotion services
on behalf of bodies which recruit or participate in the
recruitment of staff or of job applicants.

42 Design, development, production and maintenance
(updating) of software oriented to career and retirement
management; technical assistance namely: technical advice
on computing and on software development, design and
enhancement, interfacing with computing environments
(hardware and software) and software maintenance
(updating) services; survey and technical analysis of
information systems, new product research and development
for third parties; software design, development, production
and maintenance for covering the following requirements:
profile development (curriculum vitae) for and by job
applicants, application and related processes management by
recruitment professionals, temporary work agencies, service
companies, industrial companies, public and private bodies
linked or not to employment and any other body whose tasks
include personnel recruitment and/or management.
(822) FR, 11.06.2002, 023169179.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.

(527) GB, IE.
(580) 25.09.2003

(151) 08.07.2003 808 897
(180) 08.07.2013
(732) PILKINGTON PLC

Prescot Road,
St Helens
Merseyside, WA10 3TT (GB).

(842) Public limited company, United Kingdom
(Incorporated under the laws of England and  Wales)

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

 9 Electrically conducting glass.
21 Glass; coated glass; infra-red reflecting glass;

electromagnetic radiation shielding glass (not for building
purposes); unworked or semi-worked glass for ovens, for
refrigerators, for freezers, for radiators and for windows;
glassware, not included in other classes.

 9 Verre électro-conducteur.
21 Verre; verre à couche; verre réflecteur de rayons

infrarouges; verre protecteur contre le rayonnement
électromagnétique (non destiné à la construction); verre brut
ou mi-ouvré pour fours, réfrigérateurs, congélateurs,
radiateurs et fenêtres; verrerie, non comprise dans d'autres
classes.
(822) GB, 12.04.1996, 2068412.
(832) AU, CN, JP, KR.
(580) 25.09.2003

(151) 30.06.2003 808 898
(180) 30.06.2013
(732) CEREOL NÖVÉNYOLAJIPARI

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG
Rumbach Sebestyén Utca 19-21
H-1075 BUDAPEST (HU).

(842) RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (COMPANY LIMITED BY
SHARES), HUNGARY

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

29 Edible oils, and fats.
29 Huiles et graisses alimentaires.

(822) HU, 14.11.1996, 140684.
(831) AL, BA, CZ, HR, LV, MK, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 25.09.2003

(151) 28.05.2003 808 899
(180) 28.05.2013
(732) Internationale Montessori Vereniging

"Association Montessori Internationale"
A.M.I. vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht
Koninginneweg 161
NL-1075 CN Amsterdam (NL).
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(842) ver. met volledige rechtsbevoegdheid naar Ned., The
Netherlands

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

 9 Electric apparatus not included in other classes;
electronic apparatus; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; all afore-mentioned apparatus
specifically for use in language laboratories or for other
educational purposes; instructional, training and teaching
apparatus; parts of and fittings for all afore-mentioned goods;
recorded computer programmes, films and recorded video and
audio tapes and other image and sound carriers as well as
carriers of digitalized data (such as CD-ROMs), all for use in
language laboratories or for other educational purposes.

16 Instructional, training and teaching material
(except apparatus); printed matter; books, magazines;
photographs.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes.

35 Computerized file management; business
management; business administration; office functions;
registration of data on information carriers such as CD-ROMs,
for the benefit of teaching, education, instruction, courses and
training; updating of data files, including data files integrated
in a computer network such as Internet; all aforesaid services
provided in the field of teaching, education, instruction,
courses and training; selection of personnel by means of
psychological testing.

41 Teaching, education, instruction, courses and
training, all afore-mentioned services provided for children as
well as for adults (whether or not within the framework of
training of teacher or instructor); organization of congresses
and conferences, all for the benefit of teaching, education,
instruction, courses and training; publication and lending out
of books, magazines and other printed and electronic
documentation, all for the benefit of teaching, education,
instruction, courses and training; publication of electronic
documentation; production, lending out and rental of films,
lending out and rental of audio tapes and other sound carriers,
video tapes and other visual and audiovisual material, all for
the benefit of teaching, education, instruction, courses and
training; recording and registration of image and sound on
tapes and other carriers of digitalized information, including
CD-ROMs, all for the benefit of teaching, education,
instruction, courses and training; production of television and
radio programmes, all for the benefit of teaching, education,
instruction, courses and training; entertainment; sporting and
cultural activities; providing information on the subject of
teaching, education, instruction, courses and training, via a
website on a computer network such as Internet; photography;
videotaping; lending out and rental of CD-ROMs and other
carriers of digitalized information, all for the benefit of
teaching, education, instruction, courses and training; sign
language interpretation; vocational guidance (education or
training advice); educational (pedagogic) consultancy; renting
of exhibitions facilities for educational purposes.

42 Development, design, updating and rental of
computer programmes for the benefit of teaching, education,
instruction, courses and training, and/or for use in congresses
and conferences, as well as for entertainment and for sporting
and cultural purposes; services rendered by persons,

individually or collectively, as a member of an organization,
requiring a high degree of mental activity and relating to
theoretical or practical aspects of complex branches of human
efforts, all afore-mentioned services provided for the benefit of
teaching, education, instruction, courses and training;
scientific consultancy relating to teaching, education,
instruction, courses and training; management and
exploitation (including licensing) of copyrights, trademark and
design rights and other intellectual property rights; dealing
with complaints; quality control especially in the field of
teaching, educational, instruction, courses, training,
congresses and conferences; research and development of new
products (for others), especially for the benefit of teaching,
education, instruction, courses and training, of congresses and
conferences; design of websites for a computer network, such
as Internet, and placing of websites on such a computer
network, all for the benefit of teaching, educational,
instruction, courses and training; rental of access time to a
computer database, being services provided for the benefit of
teaching, education, instruction, courses and training.

43 Day-nurseries; hotel services and other services
provided in the field of temporary accommodation.

44 Psychological consultancy and studies related
thereof; health care; medical services; physiotherapy;
convalescent homes.

45 Sociological consultancy and studies related
thereof; social guidance services; personal and social services
rendered by professional consultants.

 9 Appareils électriques non compris dans d'autres
classes; appareils électroniques; appareils et instruments de
conduction, de commutation, de transformation, de stockage,
de régulation ou de commande électriques; les appareils
précités étant particulièrement conçus pour les laboratoires de
langue et autres environnements éducatifs; appareils de
formation et enseignement; pièces et accessoires des produits
précités; programmes informatiques enregistrés, films et
bandes vidéo et audio pré-enregistrées et autres supports
d'images et de sons, ainsi que supports de données numériques
(tels que cédéroms), les appareils précités étant
particulièrement conçus pour les laboratoires de langue et
autres environnements éducatifs.

16 Matériel de formation et d'enseignement (à
l'exception des appareils); imprimés; livres, magazines;
photographies.

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

35 Gestion de fichiers informatiques; gestion
d'entreprise; administration commerciale; travail de bureau;
enregistrement de données sur supports d'information, tels que
cédéroms, pour des activités d'enseignement, éducation,
instruction, cours et formation; mise à jour de fichiers
informatiques, notamment de fichiers de données intégrés
dans des réseaux informatiques, tels qu'Internet; lesdites
prestations étant rendues dans le domaine de l'enseignement,
éducation, instruction, des cours et de la formation; sélection
de personnel sur la base de tests psychotechniques.

41 Enseignement, éducation, instruction, cours et
formations, tous lesdits services étant proposés pour les
enfants ainsi que les adultes (dans le cadre d'enseignements de
maîtres ou formateurs ou non); organisation de congrès et
conférences, tous en matière d'enseignement, éducation,
instruction, cours et formations; publication et prêt de livres,
magazines et autres documents électroniques et imprimés, tous
pour l'enseignement, l'éducation, l'instruction, les cours et la
formation; publication de documents électroniques;
réalisation, prêt et location de films, prêt et location de bandes
audio et autres supports audio, bandes vidéo et autres
équipements vidéo et audiovisuels, tous pour l'enseignement,
l'éducation, l'instruction, les cours et la formation;
enregistrement et gravure d'images et sons sur bandes et
autres supports de données numériques, en particulier
cédéroms, tous pour l'enseignement, l'éducation, l'instruction,
les cours et la formation; réalisation d'émissions de télévision
et de radio, tous pour l'enseignement, l'éducation,
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l'instruction, les cours et la formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; prestation d'informations en
matière d'enseignement, éducation, instruction, cours et
formation, par l'intermédiaire d'un site web hébergé sur un
réseau informatique tel qu'Internet; photographie;
enregistrement sur bandes vidéo; prêt et location de cédéroms
et autres supports d'informations numériques, tous pour l'
enseignement, l'éducation, l'instruction, les cours et la
formation; interprétation du langage gestuel; orientation
professionnelle (services de conseiller pédagogique); services
de conseiller pédagogique; location de lieux d'exposition à
vocation pédagogique.

42 Développement, conception, mise à jour et
location de programmes informatiques pour l'enseignement,
l'éducation, l'instruction, les cours et la formation, et/ou pour
congrès et conférences, ainsi que pour le divertissement, les
sports et la culture; services rendus par des personnes
professionnelles, individuellement ou collectivement, en
qualité de membres d'une organisation, qui requièrent un haut
niveau d'activité mentale et se rapportent à des aspects
théoriques ou pratiques de domaines complexes de l'effort
humain, tous lesdits services étant proposés pour
l'enseignement, l'éducation, l'instruction, les cours et la
formation; consultation scientifique en enseignement,
éducation, instruction, cours et formation; gestion et
exploitation (y compris concession de licences) de droits
d'auteur, droits attachés à une marque ou un modèle et autres
droits de propriété intellectuelle; services de contentieux;
contrôle de la qualité notamment en matière d'enseignement,
éducation, instruction, cours, formation, congrès et
conférences; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers, notamment pour l'enseignement,
l'éducation, l'instruction, les cours et la formation, les congrès
et conférences; conception de sites Web pour réseaux
d'ordinateurs, tels qu'Internet, et mise en réseau de sites web,
tous pour l'enseignement, l'éducation, l'instruction, les cours
et la formation; location de temps d'accès à une base de
données informatique, en tant que services pour
l'enseignement, l'éducation, l'instruction, les cours et la
formation.

43 Pouponnières; services hôteliers et autres
prestations dans le domaine de l'hébergement temporaire.

44 Services de psychologue-conseil et études de
psychologie; soins de santé; services médicaux;
physiothérapie; maisons de convalescence.

45 Services de sociologue-conseil et études
sociologiques; services de conseiller pour les affaires
sociales; prestations de consultants professionnels en matière
de services sociaux et personnels.
(821) BX, 14.08.1998, 921408.
(822) BX, 14.08.1998, 646220.
(832) AU, JP.
(580) 25.09.2003

(151) 11.08.2003 808 900
(180) 11.08.2013
(732) Eka Chemicals AB

SE-445 80 BOHUS (SE).

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

 1 Chemicals products for industrial use, binders
(adhesives) for industrial use, chemicals for manufacture of
binders, tackifiers.

 1 Produits chimiques à usage industriel, liants
adhésifs à usage industriel, produits chimiques pour la
production de liants, agents poissants.
(822) SE, 01.02.1985, 194 624.

(832) CH, CZ, JP, KR, PL, RU, TR, YU.
(580) 25.09.2003

(151) 13.08.2003 808 901
(180) 13.08.2013
(732) Priority Telecom N.V.

Beech Avenue 100
NL-1119 PW Schiphol Rijk (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Data communication and telecommunication
apparatus and instruments; telephone apparatus and
instruments for telephone exchanges; fixed and mobile
telephones; telephone answering machines; electronic
switchboards; telegraph, telex, teleprinter and electronic data
communication apparatus and instruments; computers;
computer programmes for use with data communications and
telecommunications; apparatus and instruments for use in
receiving, transmission, processing, storage and retrieval of
data; apparatus for converting data, energy or light signals into
visual information, all for the purpose of data communication
and telecommunication; parts and fittings for all afore-
mentioned goods, not included in other classes.

38 Telecommunications; data communication and
telecommunication services; telephone services; electronic
communication services; transmission of messages by
telephone and facsimile; interactive communication services;
interactive telecommunication services; mobile
telecommunication network services; providing access to
telecommunication networks, including the Internet; rental of
telecommunications apparatus and equipment; broadcasting of
radio programmes, television programmes and films, also via
cable; consultancy on the subject of telecommunications;
providing access to computer networks and computerized
datafiles.

41 Education; teaching, schooling and courses;
training and seminars; entertainment and amusement;
publishing and issuing services, also via the Internet or other
electronic means; rental of films and video films; providing
information regarding entertainment and education, also via
the Internet or other electronic means; video production;
services of film studios; publication of printed matter and
publications, publication of CD-ROMs, of video tapes,
cassettes, tapes, discs and other data carriers.

42 Services rendered in the field of automation
(computer services) for the benefit of Internet services; design
and development of telecommunication apparatus and
instruments, of Internet websites and technical networks;
technical network management (except maintenance, repair
and installation of hardware); technical information and
consultancy on the subject of automation (also via a so-called
helpdesk); rental of computer apparatus; rental of software and
rental of access time to computerized datafiles.

 9 Appareils et instruments de communication et de
télécommunication de données; appareils et instruments
téléphoniques pour centraux téléphoniques; téléphones fixes et
mobiles; répondeurs téléphoniques; standards électroniques;
appareils et instruments télégraphiques, de télex, d'impression
à distance et de communication électronique de données;
ordinateurs; programmes informatiques conçus pour les
communications et télécommunications de données; appareils
et instruments de réception, d'émission, de traitement,
stockage et extraction de données; appareils de conversion de
données, d'énergie ou de signaux lumineux en information
visuelle, tous ces appareils et instruments étant destinés aux
communications et télécommunications de données; pièces et
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accessoires pour tous les produits précités, non compris dans
d'autres classes.

38 Télécommunications; services de communication
et télécommunication de données; services téléphoniques;
services de communication électronique; transmission de
messages par téléphone et télécopie; services de
communication interactive; services de télécommunication
interactive; services de réseaux de télécommunication mobile;
services d'accès à des réseaux de télécommunication, y
compris à l'Internet; location d'appareils et équipements de
télécommunication; radiodiffusion d'émissions de radio,
d'émissions de télévision et de films, également par
l'intermédiaire du câble; prestations de consultant en matière
de télécommunications; services d'accès à des réseaux
informatiques et à des fichiers de données informatisés.

41 Éducation; enseignement, enseignement scolaire
et cours; services de formation et séminaires; divertissement et
attractions; services d'édition et de diffusion, également par le
biais d'Internet ou d'autres moyens électroniques; location de
films et de films vidéo; mise à disposition d'informations en
matière de divertissement et d'éducation, également par le
biais de l'Internet ou d'autres moyens électroniques;
production de vidéos; services de studios
cinématographiques; édition de produits imprimés et de
publications, édition de CD-ROM, bandes vidéo, cassettes,
bandes magnétiques, disques et autres supports de données.

42 Services rendus en matière d'automatisation
(services informatiques) pour le compte de services Internet;
conception et mise au point d'appareils et instruments de
télécommunication, de sites web Internet et de réseaux
techniques; gestion de réseaux techniques (à l'exception des
travaux d'entretien, de réparation et d'installation de
matériel); informations techniques et prestations de conseils
en matière d'automatisation (également par le biais d'un
organisme dit centre d'assistance technique); location
d'appareils informatiques; location de logiciels et location du
temps d'accès à des fichiers de données informatisés.
(821) BX, 29.04.2003, 1032054.
(822) BX, 29.04.2003, 729365.
(300) BX, 29.04.2003, 729365.
(831) AT.
(832) NO.
(580) 25.09.2003

(151) 11.08.2003 808 902
(180) 11.08.2013
(732) Yamanouchi Europe B.V.

Elisabethhof 19
NL-2353 EW Leiderdorp (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.
(821) BX, 13.08.1993, 801795.
(822) BX, 13.08.1993, 541848.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 25.09.2003

(151) 31.07.2003 808 903
(180) 31.07.2013
(732) "ENZYMES AND DERIVATES BELGIUM S.A.",

en abrégé "E.D.B.", société anonyme
rue du Bosquet 7
B-1348 Louvain-la-Neuve (BE).

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

 1 Préparations enzymatiques à usage industriel.
 3 Dentifrices.
 5 Préparations enzymatiques à usage médical et à

usage vétérinaire; produits dentaires compris dans cette classe;
crèmes dermatologiques.
(821) BX, 12.02.2003, 1026961.
(822) BX, 12.02.2003, 727943.
(300) BX, 12.02.2003, 727943.
(831) BG, CZ, DZ, KZ, PL, RO, RU, UA, UZ.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 904
(180) 12.08.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

25 Vêtements (habillement), notamment cravates.
25 Articles of clothing, in particular ties.

(822) FR, 10.03.2003, 03 3214125.
(300) FR, 10.03.2003, 03 3214125.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 905
(180) 12.08.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir
sacs à main, de voyage, à dos; porte-monnaie en cuir, porte-
cartes (portefeuilles), étuis en cuir pour clefs, porte-
documents; malles et valises, pochettes (maroquinerie).

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags and
rucksacks; leather purses, cardholders (wallets), leather cases
for keys, document wallets; trunks and suitcases, small bags
(leatherware).
(822) FR, 10.03.2003, 03 3214126.
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(300) FR, 10.03.2003, 03 3214126.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 906
(180) 12.08.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir
sacs à main, de voyage, à dos; porte-monnaie en cuir, porte-
cartes (portefeuilles), étuis en cuir pour clefs, porte-
documents; malles et valises, pochettes (maroquinerie).

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags and
rucksacks; leather purses, cardholders (wallets), leather cases
for keys, document wallets; trunks and suitcases, small bags
(leather goods).
(822) FR, 10.03.2003, 03 3214127.
(300) FR, 10.03.2003, 03 3214127.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 907
(180) 12.08.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir
sacs à main, de voyage, à dos; porte-monnaie en cuir, porte-
cartes (portefeuilles), étuis en cuir pour clefs, porte-
documents; malles et valises, pochettes (maroquinerie).

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags and
rucksacks; leather purses, cardholders (wallets), cases of
leather for keys, document wallets; trunks and suitcases, small
bags (leatherware).
(822) FR, 10.03.2003, 03 3214128.
(300) FR, 10.03.2003, 03 3214128.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 908
(180) 12.08.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir
sacs à main, de voyage, à dos; porte-monnaie en cuir, porte-
cartes (portefeuilles), étuis en cuir pour clefs, porte-
documents; malles et valises, pochettes (maroquinerie).

18 Goods of leather or imitation leather (excluding
cases adapted to the products for which they are intended,
gloves and belts); bags, namely handbags, travel bags and
rucksacks; leather purses, cardholders (wallets), cases of
leather for keys, document wallets; trunks and suitcases, small
bags (leatherware).
(822) FR, 10.03.2003, 03 3214129.
(300) FR, 10.03.2003, 03 3214129.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 24.03.2003 808 909
(180) 24.03.2013
(732) Fédération Internationale

de Football Association (FIFA)
Hitzigweg 11
CH-8032 Zürich (CH).

(531) 21.3.
(511) NCL(8)

 1 Films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés (non exposés); matières tannantes; produits
chimiques à usage industriel; tourbe (engrais); édulcorants
artificiels; supports de croissance de gazon, à savoir engrais.

 3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; parfums; eau de Cologne; lotions de
pré-rasage et d'après-rasage; crèmes à raser; shampooings,
lotions de rinçage pour les cheveux; dentifrices, eaux
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dentifrices (collutoires); déodorants et antitranspirants à usage
personnel; crèmes de soin, crèmes de beauté, crèmes
nettoyantes pour le visage, démaquillants; lotions solaires;
lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux; produits
pour le maquillage, fards à paupières, poudres pour le visage,
crayons cosmétiques; préparations pour nettoyer, polir, rincer
et abraser à usage ménager; poudres à lessive; nettoyants
ménagers synthétiques; cires et crèmes pour chaussures;
produits pour l'entretien du cuir.

 4 Lubrifiants; huiles et carburants pour moteur;
bougies; cires.

 5 Produits pharmaceutiques; chewing-gum
médicinaux; matériaux pour le plombage des dents, cires à
modeler à usage dentaire; produits hygiéniques à usage
médical; produits pour l'hygiène mensuelle; fongicides,
herbicides; médicaments pour les yeux; thés médicinaux;
additifs alimentaires à usage médical ou diététique; aliments
pour bébés; produits vitaminés; produits pour la purification et
le rafraîchissement de l'air; produits pour le rafraîchissement
de l'air destinés aux véhicules; désodorisants autres qu'à usage
personnel.

 6 Feuilles d'aluminium; anneaux et chaînes
métalliques pour clés; pinces métalliques à billets; figurines;
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.

 7 Machines pour la production de boissons gazeuses;
ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques, machines
électromécaniques pour la production des aliments; appareils
mélangeurs à usage ménager; fouets électriques à usage
ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots
ménagers électriques; mixeurs électriques à usage ménager;
lave-vaisselle; machines à laver à usage domestique;
essoreuses à linge; machines à repasser; machines à coudre;
aspirateurs et leurs accessoires compris dans cette classe;
parties constitutives de moteurs de véhicules.

 8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); rasoirs électriques et non électriques, y
compris lames de rasoir; coutellerie, fourchettes, cuillères;
appareils dépilatoires; pincettes; fers à friser; ciseaux de
cuisine.

 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
informatiques; 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);
décorations magnétiques.

10 Appareils personnels pour le diagnostic à usage
médical; appareils et instruments médicaux de mesure;
appareils de massage à usage personnel; appareils de
gymnastique à usage médical; appareils indicateurs pour le
diagnostic médical; biberons; préservatifs; bandages de
soutien; sacs à glace et sacs chauffants à usage médical.

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; fours;
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, pneus (pneumatiques),
porte-bagages, 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;
broches; épingles décoratives (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.

15 Instruments de musique, boîtes à musique;
instruments de musique électriques et électroniques.

16 Pince-notes; nappes en papier; serviettes de table;
linge de table; 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
humide; 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,
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 dessiner, livres de jeux et de casse-tête; 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
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(pour la saisie de résultats); programmes de manifestations;
albums de manifestations; albums photos; livrets
d'autographes; carnets d'adresses; agendas; journaux (carnets)
intimes, livres-journaux; 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; timbres-poste; 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; 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 loisir; 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
sous 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
bibliothèque; couvercles à collectionner (pogs).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques), ni en métaux précieux, ni en plaqué;
chopes à bière, gobelets, tasses et verres à boire, plateaux et
assiettes, soucoupes, verres, aucun des objets précités en
métaux précieux; théières (non en métaux précieux); gants de
cuisine; gants de ménage; ouvre-bouteilles; bouteilles à
boissons; bouteilles isolantes; articles de réfrigération
d'aliments et de boissons non électriques; boîtes en métal pour
la distribution de serviettes; peignes et brosses à cheveux;
brosses à dents; soie dentaire; statues, sculptures et trophées en
porcelaine, terre cuite ou verre en relation avec le football;
flacons décoratifs à usage cosmétique; séchoirs à linge.

24 Sacs de couchage (matelassés); draps; édredons;
couvre-lits; taies d'oreillers; rideaux; rideaux de douche; tissus
pour rideaux; linges; linges de bain; linges à vaisselle;
couvertures; mouchoirs en matières textiles; tentures murales;
pavillons (drapeaux); drapeaux; fanions; linge de table non en
papier; étiquettes en tissu.

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
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.

26 Galons; houppes (passementerie); rubans;
boutons; aiguilles; boîtes à couture; broches (accessoires
d'habillement); filets pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux; épingles à cheveux.

27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures);
sparterie, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements
de planchers, gazon artificiel; nattes pour la plage.

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 un 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 poisson 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.

31 Aliments pour les animaux; semences pour gazon;
fruits frais; baies fraîches; légumes frais; fleurs; litières pour
animaux; gazon, tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour
faire des boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses;
autres boissons sans alcool; boissons isotoniques; jus de fruits
et de légumes; boissons de fruits glacées; bières, bières
blondes.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
34 Allumettes; briquets pour fumeurs; étuis à

cigarettes, cendriers, articles pour fumeurs non en métaux
précieux; cigarettes; tabac.

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 des manifestations sportives dans le domaine du
football; services de vente au détail pour 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
services; mise à disposition de services de ventes aux enchères
sur un réseau informatique global (Internet) ou par des
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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;
service d'archivage d'images immobiles et animées.

36 Emission 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 (home
banking); services bancaires sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil.

37 Services de stations-service, à savoir nettoyage,
graissage, entretien et réparation de véhicules.

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;
appels radioélectriques; 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 des forums de
discussion (chatrooms) en temps réel par le biais d'un réseau
informatique global; 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; 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 électronique 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; transmission
d'information (y compris de sites web), de programmes
d'ordinateurs et d'autres données; prestations de poste
électronique; fourniture d'accès à un réseau informatique
global (Internet) ou par 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 de 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, réservation de billets pour des
manifestations sportives et de divertissement; 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 messagers et de courrier, en particulier distribution de
journaux, de magazines et de livres, et services 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; ravitaillement en
essence.

40 Développement de pellicules pour films;
agrandissement de photographies; impression de
photographies, développement de pellicules pour
photographies; location de machines et d'appareils pour le
développement et l'impression photographiques, services
d'impression; agrandissement ou finition; destruction
d'ordures; services d'un couturier.

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 formations et de divertissements interactifs,
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 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 jeu 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) dans 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'enregistrement photographique, sonore et vidéo; services
d'un interprète; enregistrement de records sportifs en tant que
fourniture d'informations statistiques en relation avec le sport.
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42 Location de temps d'accès à un ordinateur de
banques de données centralisé; location de temps d'accès à un
ordinateur centralisé et à des banques de données; location de
temps d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et
de commande par le biais d'un réseau informatique global;
location de temps d'accès sur Internet par le biais d'un réseau
informatique global; 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; 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;
location de temps d'accès à des moteurs de recherche pour la
visualisation de données et d'informations sur des réseaux
globaux; 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 des restaurants; services
de serveuses et serveurs pour boissons et aliments; services de
traiteurs; services hôteliers; services d'hébergement et de
restauration; réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire.

 1 Unexposed sensitised films; tanning substances;
chemicals for industrial use; peat (fertiliser); artificial
sweeteners; growth aids for lawns, namely fertilisers.

 3 Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumes; eau-de-Cologne; pre-shave and
aftershave lotions; shaving creams; shampoos, hair-rinsing
lotions; dentifrices, mouthwashes; deodorants and
antiperspirants for personal use; conditioning creams, beauty
creams, facial cleansing creams, make-up removers; suntan
lotions; hair lotions, hair sprays; make-up products, eye
shadow, face powders, pencils for cosmetic use; cleaning,
polishing, rinsing and abrasive preparations for household
use; laundry powders; synthetic cleaning products for
household use; shoe waxes and polishing creams; leather care
products.

 4 Lubricants; engine oils and fuels; candles; waxes.
 5 Pharmaceutical products; medicated chewing

gum; teeth-filling materials, moulding wax for dentists;
sanitary products for medical purposes; sanitary products for
menstruation; fungicides, herbicides; medicines for the eyes;
medicinal teas; food additives for medical or dietetic use; food
for babies; vitamin-enriched preparations; products for
purifying and refreshing air; air freshening preparations for
vehicles; deodorants, other than for personal use.

 6 Aluminium foil; 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 of metal; all the above
goods made of common metals or their alloys; iron ores.

 7 Machines for making fizzy drinks; electric tin
openers; electric knives, electromechanical machines for
producing foodstuffs; mixing apparatus for household use;
electric whisks for household purposes; electric fruit presses
for domestic use; electric food processors; electrical mixers
for household use; dishwashers; washing machines for
household use; spin dryers; ironing machines; sewing
machines; vacuum cleaners and their accessories included in
this class; components parts of vehicle engines.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
electric and non-electric razors, including blades for razors;
cutlery, forks, spoons; depilatory apparatus; tweezers; curling
irons; kitchen scissors.

 9 Spectacles, sunglasses, cases and cords for
sunglasses and spectacles; 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 blank or recorded 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 (the Internet); magnetic decorations.

10 Personal apparatus for diagnosis for medical
purposes; medical measuring apparatus and instruments;
massage apparatus for personal use; gymnastic apparatus for
medical use; indicatory apparatus for medical diagnosis;
babies' bottles; condoms; support bandages; ice bags and heat
bags for medical use.

11 Pocket torches; flashlights; table lamps; lamps for
decorative purposes; lampshades; filament lamps; light bulbs;
lamps; bicycle lamps; refrigerators; freezers; ovens; 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 pneumatic
tyres, luggage carriers, 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
(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.

15 Musical instruments, musical boxes; electric and
electronic musical instruments.

16 Bulldog clips; paper tablecloths; napkins; table
linen; 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;
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paper tissues; paper diapers; writing materials and school
supplies (excluding apparatus); typewriter paper, paper for
photocopying, envelopes, paper topic-based notebooks;
notepads, note paper; 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; charts (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; 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 plastic; cushions; cushions as accessories for
motor cars; sleeping bags; furniture; seats for indoor and
outdoor use; racks (furniture); stalls for goods; fixed non-
metallic towel dispensers; coat hangers; inflatable
promotional objects; library shelves; printed covers for
collecting (pogs).

21 Household or kitchen utensils and containers
(non-electric), not of precious metal or coated therewith; beer
mugs, tumblers, cups and drinking glasses, trays and plates,
saucers, glasses, none of the aforementioned objects made of
precious metals; teapots, not of precious metal; kitchen
gloves; gloves for household purposes; bottle openers; bottles
for beverages; insulating flasks; non-electric refrigerating
devices for food and beverages; metal boxes for dispensing
towels; hair combs and brushes; toothbrushes; dental floss;
statues, sculptures and trophies of porcelain, terracotta or
glass in connection with soccer; small decorative bottles for
cosmetic use; clothes dryers.

24 Sleeping bags (padded); sheets; eiderdowns;
bedspreads; pillow cases; curtains; shower curtains; curtain
fabrics; linens; bath linen; dish towels; blankets;
handkerchiefs (textile); wall hangings; ensigns (flags); flags;
pennants; table linen not made of paper; labels (cloth).

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.

26 Braids; tassels (lace trimmings); ribbons; buttons;
needles; sewing boxes; brooches (clothing accessories);
hairnets, hair bands; hair pins.

27 Carpets, rugs, mats (also for motorcars); esparto
goods, linoleum and other floor coverings; floor coverings,
artificial turf; beach mats.

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; soccer 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 fruit and vegetables; edible oils
and fats; crisps; fried potatoes; prepared walnuts;
marmalades; preserved vegetables, fruit, 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.

31 Animal feed; seed for turf; fresh fruit; fresh
berries; fresh vegetables; flowers; animal litter; turf, litter
peat.

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.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Matches; lighters for smokers; cigarette cases,

ashtrays, smokers' articles not of precious metal; cigarettes;
tobacco.

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; 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 soccer; retailing for solvents,
paraffin, waxes, bitumen and petrol; assorting of different
products for the benefit of third parties (except transport) for
offering clients the possibility of viewing and acquiring
products conveniently 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 websites 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, entering and
maintenance of domain names in a registry; sales promotion,
namely setting-up of preferential programmes for customers;
setting up of bonus programmes for customers in stadiums by
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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.

37 Services rendered by petrol stations, namely
cleaning, oiling, servicing and repair of vehicles.

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; telegraphic
communications; telephone communications; communications
by facsimile machines; radio calls; 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 of websites on computer networks
(particularly the Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of access to private and
commercial purchasing and ordering services by means of a
global computer network or interactive communications
technologies; transmission of information (including
websites), 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 telecommunications 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
organisation; ticket reservations for cultural and sport events;
transport services by plane, train, bus and motor caravans;
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 interactive compact disks, CD-
ROMs, and computer games; postal services, messenger and
courier services, in particular distribution of newspapers,
magazines and books, product delivery services; warehousing
services; distribution of solvents, paraffin, waxes, bitumen and
petrol, with the exception of liquid gases; transport and
storage of waste; resupplying of petrol.

40 Development of films; photograph enlargements;
photograph printing, development of photographic films;

rental of machines and apparatus for development and
printing of photographs, printing services; enlargement or
finishing; destruction of waste; fashion designer services.

41 Provision of installations for entertainment
purposes for companies; training; provision of training
sessions; 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; organisation of sports
competitions; organisation of sports events in connection with
soccer; 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 interactive training courses and entertainment,
interactive compact disks, CD-ROMs, computer games; radio
and television programme and videotape editing services;
production of cartoons; production of televised broadcasts of
cartoons; booking of seats for shows and sports events; ticket
reservations for entertainment and sports 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 (the
Internet) or via wireless electronic communication devices;
provision of lottery services; information concerning
entertainment or training made available from a computer
data bank or a global computer network (the Internet) or by
wireless electronic communication devices; services in
connection with electronic games provided by means of a
global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices; providing online electronic
publications; online electronic publishing of books and
periodicals; entertainment services in the form of discussion
forums (chatrooms) on a global computer network (the
Internet) or by wireless electronic communications devices;
provision of digital music on a global computer network (the
Internet) or via wireless electronic communication devices;
provision of digital music by means of MP3 web sites on a
global computer network (the Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; photographic, sound and
video recording services; interpreter services; recording of
sports records as provision of statistical information in
connection with sport.

42 Leasing of access time to a centralized computer
data bank; leasing of access time to a centralized computer
and to data banks; leasing of access time to private and
commercial purchasing and selling services by means of a
global computer network; leasing of access time on the
Internet by means of a global computer network; leasing of
access time to websites offering digital music by means of a
global computer network or by means of wireless electronic
communication devices; leasing of access time to MP3
websites on the Internet by means of a global computer
network or via wireless electronic communication devices;
leasing of access time to search engines for viewing data and
information on global networks computing services;
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 and maintenance of websites; setting up and
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, 30.09.2002, 507873.
(822) CH, 04.11.2002, 505493.
(300) EM, 27.09.2002, 002869907.
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
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(832) GE, JP, NO.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 1, 9, 16, 25, 28, 35, 40, 41

et 42. / List limited to classes 1, 9, 16, 25, 28, 35, 40, 41
and 42.

(580) 25.09.2003

(151) 02.04.2003 808 910
(180) 02.04.2013
(732) Project X B.V.

Olympisch stadion 9
NL-1076 DE Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange et diverses teintes de bleu.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, des images et des données; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques
d'images, de sons et de données, disques optiques; logiciels
permettant l'accès à un portail (protégé ou non), ainsi que
logiciels pour utilisation sur un réseau informatique mondial;
programmes d'ordinateurs téléchargeables mis à disposition
par un réseau informatique mondial; logiciels contenant du
contenu ("content") d'un réseau informatique mondial;
logiciels pour moteurs de recherche d'un réseau informatique
mondial; publications sous forme électronique et numérique.

16 Lettres d'information, journaux, livres, magazines
et autres périodiques; photographies, affiches, autocollants,
prospectus, brochures et autres imprimés; articles de papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Services (interactifs) de télécommunication, y
compris la mise à disposition de connexions par voie de
téléphones mobiles et d'ordinateurs avec un réseau
informatique mondial; services de télécommunication utilisant
des connexions existantes mises à disposition par des tiers (dits
services d'un réseau à valeur ajoutée (VAN)); services de
télécommunication mobile avec modalités de navigation;
communication par téléphones mobiles et par terminaux
d'ordinateurs; transmission par voie de télécommunication ou
par voie électronique de documents, de paroles, de données,
d'images, de messages ou de données et de renseignements
divers dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, du
divertissement, de la récréation, de la culture, de l'amusement,
du trafic et des sports; agence de presse; services d'appels
radioélectroniques (dits "eurosignals"); services de courrier
électronique; location d'appareils téléphoniques et d'autres
appareils et instruments de télécommunication; consultation
en matière de télécommunication interactive et de
télécommunication par réseaux informatiques en ligne;
consultations techniques en matière de transmission
électronique de données.

42 Services d'automatisation et conseils techniques y
relatifs; programmation pour ordinateurs; location et mise à
disposition de temps d'accès, entre autres à des bases de
données, des sites web, des pages d'accueil et à des
communications dans un réseau informatique dans un réseau

informatique (services informatiques); maintenance de
logiciels téléchargés d'un réseau informatique mondial;
services informatiques, à savoir gestion de sites web et de
pages d'accueil dans un réseau informatique; élaboration
(conception), développement, actualisation et installation de
logiciels; élaboration, développement, programmation et essai
de projets dans le domaine des réseaux de la téléphonie mobile;
conception et hébergement de sites web, les services précités
étant rendus entre autres à l'aide des techniques multimédias.
(821) BX, 02.12.2002, 1022918.
(822) BX, 02.12.2002, 718850.
(300) BX, 02.12.2002, 718850.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 02.04.2003 808 911
(180) 02.04.2013
(732) Project X B.V.

Olympisch stadion 9
NL-1076 DE Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, orange et diverses teintes de bleu.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, des images et des données; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques
d'images, de sons et de données, disques optiques; logiciels
permettant l'accès à un portail (protégé ou non), ainsi que
logiciels pour utilisation sur un réseau informatique mondial;
programmes d'ordinateurs téléchargeables mis à disposition
par un réseau informatique mondial; logiciels contenant du
contenu ("content") d'un réseau informatique mondial;
logiciels pour moteurs de recherche d'un réseau informatique
mondial; publications sous forme électronique et numérique.

16 Lettres d'information, journaux, livres, magazines
et autres périodiques; photographies, affiches, autocollants,
prospectus, brochures et autres imprimés; articles de papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Services (interactifs) de télécommunication, y
compris la mise à disposition de connexions par voie de
téléphones mobiles et d'ordinateurs avec un réseau
informatique mondial; services de télécommunication utilisant
des connexions existantes mises à disposition par des tiers (dits
services d'un réseau à valeur ajoutée (VAN)); services de
télécommunication mobile avec modalités de navigation;
communication par téléphones mobiles et par terminaux
d'ordinateurs; transmission par voie de télécommunication ou
par voie électronique de documents, de paroles, de données,
d'images, de messages ou de données et de renseignements
divers dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, du
divertissement, de la récréation, de la culture, de l'amusement,
du trafic et des sports; agence de presse; services d'appels
radioélectroniques (dits "eurosignals"); services de courrier
électronique; location d'appareils téléphoniques et d'autres
appareils et instruments de télécommunication; consultation
en matière de télécommunication interactive et de
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télécommunication par réseaux informatiques en ligne;
consultations techniques en matière de transmission
électronique de données.

42 Services d'automatisation et conseils techniques y
relatifs; programmation pour ordinateurs; location et mise à
disposition de temps d'accès, entre autres à des bases de
données, des sites web, des pages d'accueil et à des
communications dans un réseau informatique dans un réseau
informatique (services informatiques); maintenance de
logiciels téléchargés d'un réseau informatique mondial;
services informatiques, à savoir gestion de sites web et de
pages d'accueil dans un réseau informatique; élaboration
(conception), développement, actualisation et installation de
logiciels; élaboration, développement, programmation et essai
de projets dans le domaine des réseaux de la téléphonie mobile;
conception et hébergement de sites web, les services précités
étant rendus entre autres à l'aide des techniques multimédias.
(821) BX, 02.12.2002, 1022917.
(822) BX, 02.12.2002, 718849.
(300) BX, 02.12.2002, 718849.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 02.04.2003 808 912
(180) 02.04.2013
(732) Project X B.V.

Olympisch stadion 9
NL-1076 DE Amsterdam (NL).

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

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son, des images et des données; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques
d'images, de sons et de données, disques optiques; logiciels
permettant l'accès à un portail (protégé ou non), ainsi que
logiciels pour utilisation sur un réseau informatique mondial;
programmes d'ordinateurs téléchargeables mis à disposition
par un réseau informatique mondial; logiciels contenant du
contenu ("content") d'un réseau informatique mondial;
logiciels pour moteurs de recherche d'un réseau informatique
mondial; publications sous forme électronique et numérique.

16 Lettres d'information, journaux, livres, magazines
et autres périodiques; photographies, affiches, autocollants,
prospectus, brochures et autres imprimés; articles de papeterie;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Services (interactifs) de télécommunication, y
compris la mise à disposition de connexions par voie de
téléphones mobiles et d'ordinateurs avec un réseau
informatique mondial; services de télécommunication utilisant
des connexions existantes mises à disposition par des tiers (dits
services d'un réseau à valeur ajoutée (VAN)); services de
télécommunication mobile avec modalités de navigation;
communication par téléphones mobiles et par terminaux
d'ordinateurs; transmission par voie de télécommunication ou
par voie électronique de documents, de paroles, de données,
d'images, de messages ou de données et de renseignements
divers dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, du
divertissement, de la récréation, de la culture, de l'amusement,
du trafic et des sports; agence de presse; services d'appels
radioélectroniques (dits "eurosignals"); services de courrier
électronique; location d'appareils téléphoniques et d'autres
appareils et instruments de télécommunication; consultation
en matière de télécommunication interactive et de
télécommunication par réseaux informatiques en ligne;

consultations techniques en matière de transmission
électronique de données.

42 Services d'automatisation et conseils techniques y
relatifs; programmation pour ordinateurs; location et mise à
disposition de temps d'accès, entre autres à des bases de
données, des sites web, des pages d'accueil et à des
communications dans un réseau informatique dans un réseau
informatique (services informatiques); maintenance de
logiciels téléchargés d'un réseau informatique mondial;
services informatiques, à savoir gestion de sites web et de
pages d'accueil dans un réseau informatique; élaboration
(conception), développement, actualisation et installation de
logiciels; élaboration, développement, programmation et essai
de projets dans le domaine des réseaux de la téléphonie mobile;
conception et hébergement de sites web, les services précités
étant rendus entre autres à l'aide des techniques multimédias.
(821) BX, 27.11.2002, 1022666.
(822) BX, 27.11.2002, 719549.
(300) BX, 27.11.2002, 719549.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 29.05.2003 808 913
(180) 29.05.2013
(732) TIVO METAL, S.A.

Carretera Nacional 550, Km. 100,
Caldas de Reves
E-36655 PONTEVEDRA (ES).

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

(531) 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

 6 Ferrures pour l'ameublement et le bâtiment,
produits de serrurerie et de quincaillerie métalliques pour
menuiserie.

 6 Iron fittings for furnishing and building, metal
locksmithing and hardware goods for joinery.
(822) ES, 26.12.2002, 2.416.766.
(831) CN, CU, EG, MA.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 25.09.2003
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(151) 09.06.2003 808 914
(180) 09.06.2013
(732) DUANIP, S.L.

Passeig Torregassa, 22
E-08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (ES).

(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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) ES, 05.02.1999, 2 131 883.
(832) AU, TR.
(580) 25.09.2003

(151) 09.07.2003 808 915
(180) 09.07.2013
(732) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 221
E-08041 BARCELONA (ES).

(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.
(822) ES, 22.01.2001, 2.295.248.
(831) PT.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 916
(180) 12.08.2013
(732) VENUS CERAMICA S.A.

Carretera Nacional 340, Km 953,8
E-12520 NULES (Castellón) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 1.11; 26.3; 27.1.
(511) NCL(8)

19 Carreaux de faïence, dalles, matériaux pour
revêtements de murs et carrelage de sols, matériaux
céramiques en grès et en porcelaine.

19 Earthenware tiles, flagstones, materials for lining
walls and tiling floors, ceramic materials made of sandstone
and porcelain.
(822) ES, 25.07.2003, 2.523.417.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(580) 25.09.2003

(151) 04.07.2003 808 917
(180) 04.07.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris argenté et blanc. Le mot OPTONIX est

blanc sur fond rayé blanc et gris argenté; la lettre "I" est
surmontée d'une petite étoile à cinq branches rouges
aux bords gris, l'ensemble du mot est situé à gauche
d'une grosse étoile semblable à la précédente.

(511) NCL(8)
 1 Liquides pour circuits hydrauliques, liquides pour

freins; bombes anti-crevaison (mastic pour pneumatiques);
liquides de refroidissement; rénovateurs de peinture (produits
chimiques); rénovateurs de pneus (produits chimiques),
rénovateurs de pare-chocs (produits chimiques); rénovateurs
de tableaux de bord (produits chimiques).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; liquides pour lave-glaces, produits pour polir,
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shampooings lustrants, nettoyants de jantes, nettoyants de
moteurs, détachants pour tissus, nettoyants pour vitres.

 4 Lubrifiants, huiles et graisses industrielles,
bougies.

 7 Bougies de réchauffage pour moteurs Diesel,
bougies d'allumage pour moteurs à explosion; filtres (pour
machines et moteurs); bougies de préchauffage, filtres à
essence, filtres à gas-oil, filtres à huile.

 9 Batteries d'allumage, batteries électriques;
appareils de radio pour véhicules; appareils pour la
transmission du son; appareils téléphoniques; batteries,
chargeurs-testeurs de batteries; haut-parleurs.

11 Appareils d'éclairage pour véhicules; lampes
d'éclairage, refroidisseurs de liquide, lampes (phares de
véhicules).

12 Housses pour sièges de véhicules; pneus
(pneumatiques); essuie-glaces; plaquettes de freins, balais
d'essuie-glaces, barres de toit, coffres de toit courts, coffres de
toits longs, enjoliveurs de roues, disques de freins, housses de
selles pour bicyclette et motocyclettes, housses de véhicules et
housses pour sièges d'enfants, mâchoires de freins, plaquettes
de freins, pneumatiques, porte-skis, porte-vélos, remorques,
remorques porte-vélos; remorques porte-motos; glaces de
rétroviseurs.

17 Rénovateurs de pneus (gomme pour le rechapage).
21 Eponges végétales, éponges synthétiques, peaux

chamoisées pour le nettoyage.
27 Tapis pour automobiles.

(822) FR, 29.01.2003, 03 3 206 913.
(300) FR, 29.01.2003, 03 3 206 913.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 25.09.2003

(151) 06.08.2003 808 918
(180) 06.08.2013
(732) ELDUS, a.s.

arcál Dusla a.s.
SK-927 03 −a]a (SK).

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

 9 Parafoudres; câbles électriques; distributeurs à
basse tension; appareils et instruments de mesure, de contrôle
et de régulation.

35 Consultation professionnelle d'affaires; services
d'intermédiaire en affaires commerciales concernant les
produits précités.

37 Maintenance, installation et réparation
d'appareillages électriques à tension supérieure à mille volts,
d'appareils et d'instruments de mesure, de contrôle et de
régulation.
(822) SK, 06.08.2003, 203 515.
(300) SK, 28.02.2003, 500-2003.
(831) AT, CZ, HU, PL, UA.
(580) 25.09.2003

(151) 18.07.2003 808 919
(180) 18.07.2013
(732) Andreas Malak

Rotenhofgasse 49
A-1100 Wien (AT).

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

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; papeterie;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) AT, 18.06.2002, 204 375.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI,

SK, YU.
(580) 25.09.2003

(151) 24.07.2003 808 920
(180) 24.07.2013
(732) WENDL & LUNG

Mariahilferstraße 101/1
A-1060 WIEN (AT).

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

15 Pianos et leurs parties.
37 Réparation, maintenance de pianos.

(822) AT, 17.12.2002, 207 623.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI.
(580) 25.09.2003

(151) 18.07.2003 808 921
(180) 18.07.2013
(732) Heymich-Tschiderer GmbH

Herrenanger 9
A-6534 Serfaus (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc et jaune.
(511) NCL(8)

41 Divertissements, activités sportives et culturelles;
exploitation de baignades et de piscines couvertes; exploitation
d'installations sportives.
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43 Alimentation (restauration) et hébergement
temporaire; exploitation d'hôtels; agences de logement et
réservation de chambres dans des hôtels et des pensions.
(822) AT, 07.07.2003, 210 968.
(300) AT, 26.02.2003, AM 1310/2003.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 25.09.2003

(151) 18.07.2003 808 922
(180) 18.07.2013
(732) Heymich-Tschiderer GmbH

Herrenanger 9
A-6534 Serfaus (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 4.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir, blanc, jaune et marron.
(511) NCL(8)

41 Divertissements, activités sportives et culturelles;
exploitation de baignades et de piscines couvertes; exploitation
d'installations sportives.

43 Alimentation (restauration) et hébergement
temporaire; exploitation d'hôtels; agences de logement et
réservation de chambres dans des hôtels et des pensions.
(822) AT, 07.07.2003, 210 970.
(300) AT, 26.02.2003, AM 1312/2003.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(580) 25.09.2003

(151) 06.08.2003 808 923
(180) 06.08.2013
(732) Hitachi Printing Solutions, Ltd.

810 Shimoimaizumi,
Ebina-City
Kanagawa 243-0435 (JP).

(842) Ltd, Japan

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

 9 Printers for use with computers, computers, cables
and connectors for printers, computer software, driver
software for printers.

 9 Imprimantes conçues pour des ordinateurs,
ordinateurs, câbles et connecteurs pour imprimantes, logiciels
informatiques, programmes de gestion pour imprimantes.
(821) JP, 17.03.2003, 2003-020924.
(300) EM, 13.03.2003, 3080926.
(832) CN, KR, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 14.08.2003 808 924
(180) 14.08.2013
(732) Bakers AS

Haslevangen 40
N-0579 Oslo (NO).

(750) Bakers AS, Boks 43, N-0508 Oslo (NO).

(511) NCL(8)
30 Flour and preparations made from cereals, bread,

pastry and confectionery.
30 Farine et préparations à base de céréales, pain,

pâtisseries et confiseries.
(821) NO, 13.08.2003, 2003 07715.
(832) DK, FI, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 14.08.2003 808 925
(180) 14.08.2013
(732) Bakers AS

Haslevangen 40
N-0579 Oslo (NO).

(750) Bakers AS, Boks 43, N-0508 Oslo (NO).

(511) NCL(8)
30 Flour and preparations made from cereals, bread,

pastry and confectionery.
30 Farine et préparations à base de céréales, pain,

pâtisseries et confiseries.
(821) NO, 13.08.2003, 2003 07689.
(832) DK, FI, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 04.08.2003 808 926
(180) 04.08.2013
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

10 Surgical implants, namely shafts for hip
endoprostheses.

10 Implants chirurgicaux, notamment tiges pour
endoprothèses de hanche.
(822) DE, 17.02.2003, 302 38 668.8/10.
(831) CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, KR.
(527) GB.
(580) 25.09.2003



138 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

(151) 19.05.2003 808 927
(180) 19.05.2013
(732) KABUSHIKI KAISHA KING JIM

10-18, Higashi Kanda 2-Chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0031 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Blue. A square, which is drawn in the upper part of a

face, is colored in blue. / Bleu. Un carré, dessiné dans
la partie supérieure d'un visage, est coloré en bleu.

(511) NCL(8)
16 Stationery, including albums; files; binders;

holders for stationery; loose-leaf papers.
16 Articles de papeterie, y compris albums; dossiers;

classeurs; pochettes pour la papeterie; feuilles de papier
mobiles.
(821) JP, 28.11.2002, 2002-100892.
(300) JP, 28.11.2002, 2002-100892.
(832) CN, KR, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 08.08.2003 808 928
(180) 08.08.2013
(732) Tetra GmbH

Herrenteich 78
D-49324 Melle (DE).

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

31 Foodstuffs, namely fishfood.
31 Produits alimentaires, notamment aliments à base

de poisson.
(822) DE, 23.06.2003, 303 12 913.1/31.
(300) DE, 10.03.2003, 30312913.1/31.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) KR, SG.

(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 11.08.2003 808 929
(180) 11.08.2013
(732) 5/8 EME COSMETO

(Société par Actions Simplifiée)
39, rue du Général Foy
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

(531) 9.3; 29.1.
(591) Noeud papillon rose avec liseré bleu indigo. / Pink bow

tie with indigo blue border.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) FR, 11.10.2002, 02 3 188 434.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 28.05.2003 808 930
(180) 28.05.2013
(732) Passavant-Roediger Umwelttechnik GmbH

Scheidertalstraße 1
D-65322 Aarbergen (DE).

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

 7 Machines and machine tools for the production
and the operation of devices for storing, treating, transporting
and draining-off of liquids, wastes of all kind, screenings,
sludge and filter cake.

 9 Weighing, measuring, signalling and checking
(supervision) apparatus and instruments, apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, in
particular for devices for storing, treating transporting and
draning-off of liquids, waters of all kind, screenings, sludge
and filter cake.

37 Building construction and installation work, in
particular with respect to devices for storing, treating,
transporting and draining-off liquids, wastes of all kind,
screenings, sludge and filter cake.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto, industrial analysis and research
services, in particular planning, project studies for own or
external building projects, in particular for aqua-technological
surface construction and underground work projects and
devices for storing, treating, transporting and draining-off of
liquids, wastes of all kind, screenings, sludge and filter cake,
execution of research, measurements and analyses in the field



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 139

of environmental pollution, preparation of studies and experts'
opinions in the aforementioned field, monitoring of the quality
of waters, air gas and liquids.

 7 Machines et machines-outils conçues pour la
production et le fonctionnement d'équipements de stockage,
traitement, transport et rejet de liquides, déchets en tout genre,
résidus de dégrillage, boues et gâteaux de filtres-presses.

 9 Appareils et instruments de pesée, de mesure, de
signalisation et de vérification (supervision), appareils et
instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques, notamment destinés aux équipements de stockage,
traitement, transport et rejet de liquides, déchets en tout genre,
résidus de dégrillage, boues et gâteaux de filtres-presses.

37 Travaux de construction et d'installation de
bâtiments, tenant notamment compte des équipements de
stockage, traitement, transport et rejet de liquides, déchets en
tout genre, résidus de dégrillage, boues et gâteaux de filtres-
presses.

42 Services scientifiques et technologiques, et
recherche et conception s'y rapportant, services d'analyse et
de recherche industrielles, notamment planification, études de
projets portant sur des projets de construction -pour compte de
tiers ou compte propre-, notamment de projets -en technologie
de l'eau- de constructions, travaux et équipements, en surface
et souterrains, pour le stockage, le traitement, le transport et
le rejet de liquides, déchets en tout genre, résidus de
dégrillage, boues et gâteaux de filtres-presses, exécution de
recherches, mesures et analyses dans le domaine de la
pollution environnementale, préparation d'études et de
rapports d'expert dans le domaine précité, surveillance de la
qualité des eaux, des gaz de l'air et de liquides.
(822) DE, 21.02.2003, 302 61 937.2/07.
(300) DE, 20.12.2002, 302 61 937.2/07.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, VN,

YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 04.08.2003 808 931
(180) 04.08.2013
(732) RHODIA FOOD

40, rue de la Haie Coq
F-93306 AUBERVILLIERS Cedex (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(750) Isabelle SIMONNET - RHODIA SERVICES - 

Marques Groupe Rhodia, 40 rue de la Haie-Coq, 
F-93306 AUBERVILLIERS Cedex (FR).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à être utilisés comme

composants dans les industries des produits alimentaires et des
boissons.

 1 Chemical products for use as ingredients in the
food and beverages industries.
(822) FR, 14.02.2003, 03 3 209 812.
(300) FR, 14.02.2003, 03 3 209 812.
(831) CN, DZ, KP, LV, MA, RU, UA.
(832) EE, GE, JP, LT, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 17.07.2003 808 932
(180) 17.07.2013
(732) MTS-Marketing Tourismus Synergie GmbH

Glemmerstraße 21
A-5751 Maishofen (AT).

(531) 2.5; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Organisation de voyages.
41 Divertissement et activités sportives.
43 Alimentation (restauration), hébergement

temporaire.
(822) AT, 23.12.2002, 207 689.
(831) CH, DE, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 29.07.2003 808 933
(180) 29.07.2013
(732) CLEANAWAY Deutschland AG & Co. KG

Am Sandtorkai 75
D-20457 Hamburg (DE).

(842) Partnership Limited by Shares, Germany

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

40 Recycling, in particular processing and disposal
(namely destruction by means of chemical and/or physical
and/or biological procedures) of waste, in particularly of fats,
wax, resin and bituminous waste, chemically contaminated
and oil containing working materials, waste oil, cooling and
lubricating materials, solvents, brake fluids, paints, adhesives,
waste of lacquers, metal, plastic, glass, rubber and ceramic
waste, batteries, accumulators, waste containing mercury,
chemicals, old medicaments, data carriers, electronic trash,
asbestos, metal, trash; waste and refuse combustion; air
purification.

40 Services de recyclage, notamment traitement et
élimination (à savoir destruction par des processus chimiques
et/ou physiques et/ou biologiques) de déchets, en particulier de
graisses, cires, résines et déchets bitumineux, de matériaux
contaminés chimiquement ou de matériaux d'usinage
contenant des huiles, d'huiles usées, de matériaux de
refroidissement ou de lubrification, de solvants, liquides de
freins, peintures, adhésifs, déchets de laques, métaux, matières
plastiques, verre, caoutchouc et céramique, de batteries,
accumulateurs, déchets contenant du mercure, produits
chimiques, médicaments périmés, supports de données, rebuts
électroniques, amiante, métaux, rebuts; combustion de déchets
et rejets; assainissement de l'air.
(822) DE, 23.05.2003, 303 05 041.1/40.
(300) DE, 31.01.2003, 303 05 041.1/40.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, HR, LI, MC, RO, RU, UA, YU.
(832) AU, GE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.09.2003
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(151) 12.08.2003 808 934
(180) 12.08.2013
(732) VINS DU VAL DE LOIRE - VINIVAL

Lieudit La Sablette
F-44330 MOUZILLON (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

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

(822) FR, 18.02.2003, 03 3 210 356.
(300) FR, 18.02.2003, 03 3 210 356.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 25.09.2003

(151) 09.08.2002 808 935
(180) 09.08.2012
(732) Nanotron Technologies GmbH

Alt-Moabit 61
D-10555 Berlin (DE).

(842) GmbH, German Law, Germany

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

 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electric signalling
devices, measuring devices, metering devices, registering
devices, monitoring devices, control devices, regulating
devices and switching devices; electric equipment for data
input, data processing, data transfer, data storage and data
output; parts of the apparatus, devices and instruments
mentioned above; electronic components, particularly
semiconductor components and semiconductor switches; data
processing programs; electric apparatus and instruments for
signal engineering, namely for communication engineering,
high-frequency engineering, transmission engineering and
control engineering; transmitters, receivers, transceivers;
devices for recording, transfer, reproduction, transmission,
reception of detailed data, particularly sound, information data
and image data; data processing equipment, particularly for
transmission of information and for telecommunications for
data networks; electric communications apparatus and
instruments, modems (modulators and demodulators),
encoders, decoders, multiplexers, time multiplexers, electric
conductors included in this class; coated and sheathed
electrical wires, electrical cables and cable channels for the
latter; (insulated) communications cables; capacitors, coils and
resistors for electrical purposes; optical fibers and cables; data
storage, particularly card-based storage, namely memory
cards, chip cards; surface wave transducers, identification
cards (tags), sensors, sensor systems, local area networks
(LAN), components for LAN systems, transmission and
reception systems.

38 Communications transmission, transmission of
information, transmission, reception and processing of
information, operating communications transmissions
systems, LAN systems, telecommunications; teleprinter
service, telephone service, radio service, collecting and
delivering information, sound transmissions and image
transmissions via satellites; propagation, distribution and
forwarding of television signals, radio signals,
telecommunications signals and information signals via

wireless and/or cable guided digital and analog networks, also
during online and offline operations in the form of interactive
electronic media services and data services, as well as by
means of computer; implementation of projects for
telecommunications and the world wide web (Internet,
Ethernet, Intranet), providing services relating to individual
network services, communication via computer terminals,
services in the field of electronic mail, facsimile transmission,
computer-assisted data transmission, providing user access to
computer networks and computer bulletin boards for the
transmission and distribution of information, supply and use of
services, also for the supply and ordering of goods; technical
consultancy with respect to all of the abovementioned services.

42 Software development services, particularly
software consultation; consulting for and providing hardware
and software concepts and configurations in the field of
electronics for computers and telecommunications,
particularly data protection systems and the maintenance
thereof; servicing of computer software; implementation of
technical project studies in the field of computer hardware and
software; providing data and problem solving possibilities for
application in data protection and data security; development
and design of digital sound and image media, leasing of access
time to computer databases (computer services); procuring and
leasing of access time to databases; providing computer
programs and graphics; services of an engineer, particularly a
communications technician; services of a computer technician,
services of a software engineer, services of a system analyst;
data encoding, data decoding, data encryption, data
decryption; operation of data security systems; technical
consultancy with respect to all of the goods mentioned in class
9 as well as the services mentioned in this class.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs de signalisation électriques, dispositifs de mesure,
compteurs, dispositifs d'enregistrement, dispositif de
surveillance, dispositifs de commande, dispositifs de
régulation et dispositifs de commutation; matériel électrique
conçu pour l'entrée de données, le traitement de données, le
transfert de données, le stockage et la sortie de données;
pièces des appareils, dispositifs et instruments précités;
composants électroniques, notamment composants à semi-
conducteur et commutateurs à semi-conducteur; programmes
de traitement de données; appareils et instruments électriques
destinés aux techniques de la signalisation, notamment aux
techniques de la communication, aux techniques des hautes
fréquences, aux techniques de la transmission ainsi qu'aux
techniques de la commande; émetteurs, récepteurs, émetteurs-
récepteurs; dispositifs d'enregistrement, transfert,
reproduction, transmission, réception de données détaillées,
notamment de données de sons, d'informations et d'images;
matériel de traitement de données, notamment pour la
transmission d'informations et les télécommunications
destinées à des réseaux de données; appareils et instruments
de communication électriques, modems (modulateurs et
démodulateurs), codeurs, décodeurs, multiplexeurs,
multiplexeurs temporels, conducteurs électriques compris
dans cette classe; fils électriques enrobés et gainés, câbles
électriques et conduites de câbles destinées à ces derniers;
câbles de communication (isolés); condensateurs, bobines et
résistances à usage électrique; fibres et câbles optiques;
stockage de données, notamment stockage de données sur
cartes, à savoir cartes mémoire, cartes à puce; transducteurs
d'ondes de surface, cartes d'identification (étiquettes),
capteurs, systèmes de capteurs, réseaux locaux (LAN),
composants pour systèmes de réseaux locaux (LAN), systèmes
d'émission et de réception.

38 Transmission de communications, transmission
d'informations, émission, réception et traitement
d'informations, exploitation de systèmes de transmission de
communications, systèmes de réseaux locaux (LAN),
télécommunications; services de télécopie, services
téléphoniques, services radiophoniques, collecte et diffusion
d'informations, transmissions de sons et d'images par
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l'intermédiaire de satellites; propagation, distribution et
réacheminement de signaux de télévision, de signaux radio, de
signaux de télécommunication et de signaux d'information,
par le biais de réseaux sans fil, et/ou de réseaux câblés,
analogiques ou numériques, également lors d'opérations en
ligne ou en différé, sous la forme de services de médias et
données électroniques interactifs, ainsi que par le biais
d'ordinateurs; mise en oeuvre de projets pour les
télécommunications et le WWW (Internet, Ethernet, Intranet),
mise à disposition de services concernant des services de
réseaux individuels, communication par le biais de terminaux
informatiques, services dans le domaine du courrier
électronique, transmission de facsimilés, transmission de
données assistée par informatique, mise à disposition d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques et à des babillards
électroniques pour la transmission et la diffusion
d'informations, la fourniture et l'utilisation de services,
également pour la fourniture et la commande de produits;
conseils techniques en rapport avec les services précités.

42 Service de création de logiciels, notamment
prestations de consultant en matière de logiciels; prestations
de consultant en matière de concepts et configurations de
matériels et logiciels, et mise à disposition de ces concepts et
configurations, dans le domaine de l'électronique pour les
ordinateurs et les télécommunications, notamment systèmes de
protection de données et maintenance de ceux-ci; entretien de
logiciels informatiques; mise en oeuvre d'études de projets
techniques dans le domaine du matériel et des logiciels
informatiques; mise à disposition de données ainsi que de
possibilités de résolution de problèmes, en vue de leur
application dans la protection et la sécurité des données;
conception et création de supports de sons et d'images,
location de temps d'accès à des bases de données (services
informatiques); mise à disposition et location de temps d'accès
à des bases de données; mise à disposition de programmes et
graphiques informatiques; services d'un ingénieurs,
notamment d'un technicien en communications; services d'un
technicien informatique, services d'un ingénieur en logiciels,
services d'un analyste de systèmes; services de codage et
décodage de données, de cryptage et décryptage de données;
exploitation de systèmes de sécurité de données; conseils
techniques en rapport avec tous les produits cités en classe 9,
ainsi qu'en rapport avec les services susmentionnés.
(822) DE, 07.08.2002, 302 07 227.6/09.
(300) DE, 12.02.2002, 302 07 227.6/09.
(831) CN, PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 25.09.2003

(151) 28.02.2002 808 936
(180) 28.02.2012
(732) VODAFONE GROUP PLC

The Courtyard,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES

(531) 25.1; 26.1; 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Electrical and electronic apparatus and

instruments; telecommunications and telephonic apparatus
and instruments; radio telephones; mobile and fixed
telephones; encoded cards; tokens (encoded devices) for
activating electrical, electronic and telecommunication
apparatus and instruments; smart cards; data communication
apparatus and instruments; modems; parts included in this
class for all the aforesaid goods; computer software;
downloadable ring tones and graphics for mobile phones.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paging and radio
communication services; message sending, receiving and
forwarding; transmission and receiving by radio; rental of
telephone, radio, radio telephone and radio facsimile
apparatus; communication of data by radio,
telecommunications and by satellite; automatic telephone
answering services; personal numbering services; provision of
replacement telecommunications apparatus on a temporary
basis in the case of breakdown, loss or theft; provision of
Internet services, in particular Internet access services; virtual
chatrooms established via text messaging; telecommunication
of information (including web pages), computer programmes
and any other data; electronic mail services; provision of
customized display screens on telecommunications apparatus;
provision of directory services; provision of location based
services for telecommunications apparatus; provision of
wireless application protocol services including those utilising
a secure communications channel; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of information relating to
telephone users and subscribers; provision of access to a
corporate network and to personal information management
systems including provision of access via mobile devices;
provision of information relating to the aforementioned
services; services for the transmission of information for
business or domestic purposes from a computer stored
databank; information included in this class provided online
from a computer database or from the Internet; providing and
leasing access time to computer networks and interactive
computer communications networks; services for the
transmission or display of information for business or
domestic purposes from a computer stored databank;
providing data communication network services.

42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, electronic publications in
various fields, merchandising and service catalogues and
information and computerised research and reference
materials; computer rental; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of Web pages on the Internet;
information included in this class provided online from a
computer database or from the Internet; computer consultation
services; computer programming and software design.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments téléphoniques et de
télécommunication; radiotéléphones; téléphones mobiles et
fixes; cartes codées; jetons (dispositifs codés) pour l'activation
d'appareils et instruments électriques, électroniques et de
télécommunication; cartes à puce; appareils et instruments de
transmission de données; modems; éléments des produits
précités, compris dans cette classe; logiciels informatiques;
tonalités de sonnerie et éléments graphiques téléchargeables
pour téléphones portables.

38 Services de télécommunication, services de
télécommunication et de téléphonie fixes et mobiles,
télécommunication par satellite, télécommunication
cellulaire, services de radiotéléphonie et de téléphonie
cellulaire, de radiotélécopie, de radiomessagerie et de
radiocommunication; envoi, réception et réacheminement de
messages; services de transmission et réception par radio;
location de téléphones, postes de radio, appareils de
radiotéléphonie et de radiotélécopie; communication de
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données par radio, par voie de télécommunication ainsi que
par satellite; services automatiques d'accueil téléphonique;
services de numérotation personnelle; services de
remplacement temporaire d'appareils de télécommunication
en cas de panne, de perte ou de vol; prestation de services
Internet, notamment services d'accès à Internet; services de
cyberbavardage par le biais de messageries textuelles;
télécommunication d'informations (ainsi que de pages Web),
de programmes informatiques et de tout autre type de données;
services de courrier électronique; mise à disposition d'écrans
d'affichage personnalisés sur des appareils de
télécommunication; prestation de services d'annuaires; mise à
disposition de services géodépendants pour des appareils de
télécommunication; mise à disposition de services de
protocole d'application sans fil y compris ceux utilisant des
voies de transmission sécurisées; mise à disposition
d'informations pour l'identification d'appareils et
d'instruments téléphoniques et de télécommunication ou
d'informations s'y rapportant; mise à disposition
d'informations ayant trait aux utilisateurs et aux abonnés du
téléphone; fourniture d'accès à des réseaux d'entreprise et à
des systèmes de gestion d'informations pour particuliers
comprenant la fourniture d'accès par le biais d'appareils
mobiles; prestation d'informations en rapport avec les services
précités; services afférents à la transmission d'informations
pour l'entreprise ou le particulier à partir d'une banque de
données stockée sur ordinateur; services d'information
compris dans cette classe fournis en ligne à partir d'une base
de données informatique ou du réseau Internet; fourniture et
location de temps d'accès à des réseaux informatiques et
réseaux informatiques de communication interactive; services
afférents à la transmission ou à l'affichage d'informations
pour l'entreprise ou le particulier à partir d'une banque de
données stockée sur ordinateur; mise à disposition de services
de réseaux de transmission de données.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques,
publications électroniques dans différents domaines,
catalogues et informations relatifs à du matériel de
présentation et à des services ainsi qu'à des supports
informatisés de recherche et de référence; location
d'ordinateurs; services de création, dessin et rédaction sur
commande, tous dans le cadre de la compilation de pages Web
sur le réseau Internet; services d'information compris dans
cette classe fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet; services de conseil en
informatique; programmation informatique et conception de
logiciels.
(821) GB, 14.02.2002, 2292640.
(300) EM, 04.09.2001, 002364297.
(832) AU, HU, JP.
(580) 25.09.2003

(151) 22.05.2003 808 937
(180) 22.05.2013
(732) Sony Ericsson Mobile Communications AB

Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund (SE).

(812) GB

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

 9 Telecommunications apparatus and instruments;
apparatus for broadcasting, recording, transmission or
reproduction of sound or images; telephones; fax machines;
display screens; electronic games; parts for
telecommunications apparatus and instruments; batteries and
chargers for telecommunications apparatus; headsets;
earpieces; keyboards; remote monitoring, management and

control apparatus and equipment; data processing apparatus;
media for recording or reproduction of data, sound, images or
signals; optical or magnetic apparatus and instruments;
computers, computer terminals; software; media for data
storage, including smart cards, memory chips and magnetic
cards; apparatus for recording and reproducing on magnetic
and optical discs; electronic organisers; multimedia terminals;
electronic publications; cinematographic and photographic
apparatus and instruments; printers.

38 Telecommunications and data communication
services; advisory and consultancy services in relation to
telecommunications; telecommunication services relating to
Internet, intranet and extranet networks; rental of apparatus
and instruments in the field of communications; remote
loading of video games, digital data and computer software;
providing access to a computer network.

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils de radiodiffusion, d'enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d'images; téléphones; télécopieurs;
écrans d'affichage; jeux électroniques; éléments d'appareils et
instruments de télécommunication; batteries et chargeurs
destinés à des appareils de télécommunication; casques
d'écoute; écouteurs; claviers; appareils et instruments de
surveillance, gestion et commande à distance; appareils de
traitement de données; supports d'enregistrement ou de
reproduction de données, sons, images ou signaux; appareils
et instruments optiques ou magnétiques; ordinateurs,
terminaux informatiques; logiciels; supports de stockage de
données, y compris cartes à puce, puces et cartes magnétiques;
appareils d'enregistrement et reproduction sur disques
magnétiques et optiques; agendas électroniques; terminaux
multimédia; publications électroniques; appareils et
instruments cinématographiques et photographiques;
imprimantes.

38 Services de télécommunications et de
communication de données; services de conseil et de
consultant en matière de télécommunications; services de
télécommunications concernant les réseaux Internet, Intranet
et Extranet; location d'appareils et instruments dans le
domaine des communications; téléchargement de jeux vidéo,
données numériques et logiciels informatiques; mise à
disposition d'accès à un réseau informatique.
(821) GB, 15.01.2003, 2320778.
(300) GB, 15.01.2003, 2320778.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, KR, LT, LV, NO,

PL, RO, RU, SG, SK, SL, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 22.05.2003 808 938
(180) 22.05.2013
(732) Mahmut Gül

Schulstraße 5
D-85049 Ingolstadt (DE).

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

29 Salads; fish; meat products; milk products.
30 Bread, in particular unleavened bread with and

without topping; pies; pastries; Turkish pizza.
32 Fruit beverages and fruit juices; mineral water;

mineral and aerated waters and other non alcoholic drinks;
beers.

35 Organisational and business consultancy regarding
the opening and management of restaurants.

42 Building and construction planning and their
related consultancy for restaurants and public houses (pubs).
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43 Providing of food and drink, temporary
accommodation; consultancy for restaurants and public houses
(pubs).

29 Salades; poisson; produits carnés; produits
laitiers.

30 Pain, notamment pain azyme avec ou sans
garniture; tartes; pâtisseries; pizzas turques.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; eaux minérales;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
bières.

35 Conseils en organisation et conseils commerciaux
en matière d'ouverture et gestion de restaurants.

42 Planification dans le domaine du bâtiment et de la
construction et consultations s'y rapportant, en matière de
restaurants et débits de boissons (pubs).

43 Services de restauration, hébergement
temporaire; prestation de conseils en matière de restaurants et
débits de boissons (pubs).
(822) DE, 18.07.2000, 399 69 845.0/29.
(831) CZ, HU, PL.
(832) TR.
(580) 25.09.2003

(151) 27.08.2003 808 939
(180) 27.08.2013
(732) HENAN GENRON FOOD CO., LTD.

(Henansheng Zhenglong Shipin
Youxian Gongsi)
Gongmao Kaifaqu, Xuedianzhen
Xinzheng, Henan 451150 (CN).

(531) 26.1; 28.3.
(561) BAI XIANG
(566) WHITE ELEPHANT / ELEPHANT BLANC
(511) NCL(8)

30 Fried instant noodles, dried noodles.
32 Beverages made predominately from soybean

(containing or not containing milk).
30 Nouilles frites instantanées, nouilles séchées.
32 Boissons principalement composées de soja (avec

ou sans adjonction de lait).
(822) CN, 20.05.1991, 552269.
(831) DE, EG, KE, VN, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(851) SG. - List limited to class 30. / Liste limitée à la classe

30.
(580) 25.09.2003

(151) 11.07.2003 808 940
(180) 11.07.2013
(732) We Rock AB

Gasverksvägen 2
SE-115 42 Stockholm (SE).

(842) Limited Company, Sweden

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

articles not included in other classes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(821) SE, 23.04.2003, 2003/02611.
(300) SE, 23.04.2003, 2003/02611.
(832) CH, DK, EE, JP, LT, LV, NO.
(580) 25.09.2003

(151) 15.07.2003 808 941
(180) 15.07.2013
(732) "VShK+" Limited Liability Company

35, Geroiv Dnipra str., ap. 54,
Kanev
UA-19000 Cherkassy oblast (UA).

(842) Ukraine
(750) Doubinsky & Osharova Patent and Law Agency, P.O. 

Box 295, UA-03150 Kyiv (UA).

(531) 28.5.
(561) SPRYTNY KUHAR.
(566) HANDY CHEF.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats; including: bouillon, broth concentrates, preparations for
making bouillon, soups, mix for making soups and bouillon,
salads, potato purée, pre-packaged foods included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rise, 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; including: mix of spices and/or condiments,
sauces, dressings for salad, seasonings, farinaceous foods,
farinaceous food pastes, vermicelli, noodles, macaroni, pasta,
pancakes, spring rolls, gruel, ravioli, pre-packaged foods
included in this class.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuisinés; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; notamment bouillons, concentrés
(bouillons), préparations pour faire des bouillons, potages,
pour la préparation de potages et bouillons, salades, purée de



144 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

pommes de terre, aliments préemballés compris dans cette
classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; y compris mélanges
d'épices et/ou de condiments, sauces, sauces à salade,
assaisonnements, mets à base de farine, pâtes alimentaires à
base de farine, vermicelles, nouilles, macaronis, pâtes
alimentaires, crêpes, rouleaux de printemps, bouillies, ravioli,
aliments préemballés compris dans cette classe.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) UA, 15.07.2003, 33621.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UZ, VN, YU.
(832) GE, LT, TM.
(580) 25.09.2003

(151) 11.07.2003 808 942
(180) 11.07.2013
(732) BEGONIJA, SIA

Br=v=bas iela 215 b-7
LV-1039 R=ga (LV).

(842) Ltd, Latvia

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

(531) 1.5; 18.5; 29.1.
(591) White, red, blue. / Blanc, rouge, bleu.
(511) NCL(8)

39 Travel arrangement.
39 Organisation de voyages.

(821) LV, 11.07.2003, M-03-1134.
(832) EE, LT.
(580) 25.09.2003

(151) 29.07.2003 808 943
(180) 29.07.2013
(732) FABRYKA WÓDEK "POLMOS ™A›CUT" S.A.

Kolejowa 1
PL-37-100 ™A›CUT (PL).

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

33 Liqueurs.
33 Liqueurs.

(822) PL, 24.02.2003, 142829.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, LV, MC,

PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) EE, GB, LT.

(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 31.07.2003 808 944
(180) 31.07.2013
(732) TOVARICHTCHESTVO S OGRANITCHENNOY

OTVETSTVENNOSTYU "ELIGITA-ASIA"
d. 1, mkr-n "Mamyr-4"
KZ-480036 Almaty (KZ).

(561) NATURA.
(541) caractères standard
(566) NATURE.
(511) NCL(8)

29 Légumes et fruits conservés, séchés et cuits;
confitures, compotes, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Pâtisserie, confiserie, glaces comestibles, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, moutarde, sauces
(condiments), épices.

32 Boissons non alcooliques.
(822) KZ, 17.01.2002, 12925.
(831) BY, RU, UA, UZ.
(580) 25.09.2003

(151) 01.08.2003 808 945
(180) 01.08.2013
(732) SPURWAY COOKE INDUSTRIES PTE LTD

2 Joo Koon Road,
Jurong
SINGAPORE 628966 (SG).

(842) PRIVATE LIMITED COMPANY, INCORPORATED
UNDER THE LAWS OF THE REPUBLIC OF
SINGAPORE

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

 6 Building and industrial fasteners; nuts; bolts;
screws; clips; rivets; washers; pins; nails; parts and fittings for
all the aforesaid; all made of metal and all being goods
included in this class.

 6 Eléments de fixation pour le secteur du bâtiment et
le secteur industriel; écrous; boulons; vis; agrafes; rivets;
rondelles; chevilles; clous; pièces et accessoires de tous les
produits précités; tous ces produits étant en métal et tous
compris dans cette classe.
(821) SG, 08.07.2003, T03/10173B.
(300) SG, 08.07.2003, T03/10173B.
(832) AU, CN, JP.
(580) 25.09.2003

(151) 27.03.2003 808 946
(180) 27.03.2013
(732) GN Resound A/S

Mårkærvej 2 A
DK-2630 Tåastrup (DK).
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(842) Limited liability company

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

 9 Hardware and software, electronic signal handling
systems, including systems to suppress feedback of sound in
connection with hearing aids.

10 Hearing aids and parts and accessories hereto,
medical apparatus and equipment, compressors, stabilizers.

 9 Matériel informatique et logiciels, systèmes
électroniques de gestion du signal, en particulier systèmes
d'atténuation du son pour prothèses auditives.

10 Prothèses auditives et leurs pièces et accessoires,
matériel et appareils à usage médical, compresseurs,
stabilisateurs.
(821) DK, 25.02.2003, VA 2003 00758.
(300) DK, 25.02.2003, VA 2003 00758.
(832) CN, JP.
(580) 25.09.2003

(151) 24.02.2003 808 947
(180) 24.02.2013
(732) Lars Jack Davies

4 Corston Hollow,
13 Woodlands Road,
Redhill
Surrey, RH1 6BU (GB).

(561) The mark is the English transliteration of the Greek
word

(541) standard characters / caractères standard
(566) Enveloping, covering, concealing or protecting. /

Enveloppant, couvrant, dissimulant, recouvrant ou
protégeant.

(511) NCL(8)
 9 Computer hardware and firmware; computer

software, including software downloadable from the Internet;
electronic publications, including electronic publications
downloadable from the Internet; data processing equipment
and computers; computer software and telecommunications
apparatus to enable connection to databases and the Internet;
compact discs; magnetic data carriers; telecommunications
apparatus; mouse mats; apparatus for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity; processors; integrated circuits; integrated circuit
cards; smart cards; identity cards; monitors; apparatus for use
in security control; cards encoded with security features for
authentication or identification purposes; controlled access
security apparatus; security passes; holographic security
apparatus; data security apparatus and instruments; security
apparatus for computers; electronic security apparatus;
security devices for computer hardware and software;
telephone and telecommunications security instruments;
transmitters for use in security; security control apparatus and
instruments, electronic mail apparatus, servers, and
installations; electronic mailing machines; electronic
screening apparatus for screening mail, computer data storage
apparatus; computer networks and installations for data
storage; electronic, optical, magnetic, computer, solid-state
and chip data storage carriers, devices, installations, files,
memories, materials and machines; storage devices for use in
data processing apparatus.

35 Business consultancy, advice or information;
business management consultancy, advice and information;
business organisational consultancy, advice and information;
personnel management consultancy, advice and information;
computer databases and advice, information and consultancy
relating thereto; data search in computer files for others and
advice, information and consultancy relating thereto;
procurement services for others and advice, information and
consultancy relating thereto; publication of publicity texts;
computerised data storage and advice, information and
consultancy relating thereto; computerised data storage and
retrieval and advice, information and consultancy relating
thereto; data storage and advice, information and consultancy
relating thereto; data storage relating to business and advice,
information and consultancy relating thereto; business
management of telecommunication warehousing and advice,
information and consultancy relating thereto.

38 Telecommunications; secure communications and
secure telecommunications services; all telecommunications
services; electronic mail, communication by electronic mail
systems, electronic mail services, data transmission by
electronic mail, electronic mailing services, provision of
electronic mail facilities, transmission of information by
electronic mail means, instant messaging, message sending,
computer aided transmission of messages and images,
facsimile transmission, cellular telephone and telephone
communication, communication by computer terminals,
communication by telegrams, teleconferencing facilities,
paging services, radio and television broadcasting, electronic
bulletin board services, providing telecommunications
connections to a global computer network and the Internet;
leasing, rental and hire of telecommunication apparatus; rental,
leasing and hire of electronic mail boxes and advice,
information and consultancy relating thereto.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial and technical analysis
and research services; computer consultancy, advisory and
design services; computer hardware and advice, information,
and consultancy relating thereto; computer systems analysis
and advice, information and consultancy relating thereto;
computer systems design and advice, information and
consultancy relating thereto; design and development of
computer hardware and software and firmware and advice,
information and consultancy relating thereto; research and
design relating to computer hardware and software and
firmware and advice, information and consultancy relating
thereto; research and design relating to communications and
advice, information and consultancy relating thereto; rental of
computer software and computer hardware and advice,
information and consultancy relating thereto; computer
programming and advice, information and consultancy
relating thereto; installation, maintenance, update, and repair
of computer software and firmware and advice, information
and consultancy relating thereto; automatic installation,
maintenance, update and repair of computer software and
firmware and advice, information and consultancy relating
thereto; remote installation, maintenance, update and repair of
computer software and firmware and advice, information and
consultancy relating thereto; data conversion of computer
programs and data and advice, information and consultancy
relating thereto; recovery of computer data and advice,
information and consultancy relating thereto; research and
development for others; computer security and advice,
information and consultancy relating thereto; computer
security advisory, consultancy and design services; research
relating to security; testing of security products and advice,
information and consultancy relating thereto; development of
systems for the storage of data and advice, information, and
consultancy relating thereto; operating of search engines.

 9 Matériel informatique et micrologiciels; logiciels,
notamment logiciels téléchargeables depuis l'Internet;
publications électroniques, notamment publications
électroniques téléchargeables depuis l'Internet; matériel
informatique et ordinateurs; logiciels et appareils de
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télécommunication permettant l'accès à des bases de données
et à l'Internet; disques compacts; supports de données
magnétiques; appareils de télécommunication; tapis de
souris; appareils pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de
courant électrique; unités centrales de traitement; circuits
intégrés; cartes à circuits intégrés; cartes à puce; cartes
d'identité; moniteurs; appareils conçus pour les contrôles de
sécurité; cardes codées munies d'éléments de sécurité pour
l'authentification ou l'identification; appareils de sécurité
pour accès contrôlés; laissez-passer de sécurité; appareils de
sécurité holographiques; appareils et instruments pour la
sécurité des données; appareils de sécurité pour ordinateurs;
appareils de sécurité électroniques; dispositifs de sécurité
pour matériel informatique et logiciels; instruments de
sécurité pour téléphones et télécommunications; émetteurs
destinées à la sécurité; appareils et instruments de contrôle de
sécurité, appareils de messagerie serveurs et installations
électroniques; machines de traitement électronique du
courrier; appareils électroniques de contrôle pour l'examen
préalable du courrier, appareils informatiques de stockage de
données; réseaux et installations informatiques de stockage de
données; supports, dispositifs, installations, fichiers,
mémoires, matériel et machines de stockage de données
électroniques, optiques, magnétiques, informatiques, à
semiconducteurs et à puce; dispositifs de stockage destinés à
des appareils de traitement de données.

35 Conseils et informations d'affaires; conseils et
informations pour la gestion des affaires; conseils et
informations en organisation d'entreprise; conseils et
informations en matière de gestion du personnel; bases de
données informatiques ainsi que conseils et informations en la
matière; recherche de données dans des fichiers informatiques
pour des tiers ainsi que conseils et informations en la matière;
services d'achat pour le compte de tiers ainsi que conseils et
informations en la matière; publication de textes publicitaires;
stockage de données informatisées ainsi que conseils et
informations en la matière; stockage et extraction de données
informatisées ainsi que conseils et informations en la matière;
stockage de données ainsi que conseils et informations en la
matière; stockage de données sur les affaires ainsi que
conseils et informations en la matière; gestion commerciale de
l'entreposage de données sur les télécommunications ainsi que
conseils et informations en la matière.

38 Télécommunications; services de communications
et télécommunications protégées; tous services de
télécommunication; messagerie électronique, communication
par systèmes de messagerie électronique, services de
messagerie électronique, transmission de données par
courrier électronique, services de courrier électronique, mise
à disposition de systèmes de courrier électronique,
transmission d'informations par courrier électronique,
messagerie instantanée, envoi de messages, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur, transmission de
télécopies, communications par téléphones et téléphones
cellulaires, communication par terminaux informatiques,
communications télégraphiques, installations de
téléconférence, services d'appel radioélectrique,
radiodiffusion et télédiffusion, services de tableaux d'affichage
électroniques, mise à disposition de connexions de
télécommunication pour l'accès à un réseau télématique
mondial et à l'Internet; location d'appareils de
télécommunication; location de boîtes aux lettres
électroniques ainsi que conseils, informations et consultations
y relatifs.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles et techniques;
services de conseils et de conception d'ordinateurs; matériel
informatique ainsi que conseils et informations en la matière;
analyses de systèmes informatiques ainsi que conseils et
informations en la matière; conception de systèmes
informatiques ainsi que conseils et informations en la matière;
conception et développement de matériel informatique,

logiciels et micrologiciels ainsi que conseils et informations en
la matière; recherche et conception en rapport avec le
matériel informatique, les logiciels et micrologiciels ainsi que
conseils et informations en la matière; recherche et conception
en rapport avec les communications ainsi que conseils et
informations en la matière; location de logiciels et de matériel
informatique ainsi que conseils et informations en la matière;
programmation informatique ainsi que conseils et
informations en la matière; installation, maintenance, mise à
jour et réparation de logiciels et micrologiciels ainsi que
conseils et informations en la matière; installation,
maintenance, mise à jour et réparation automatiques de
logiciels et micrologiciels ainsi que conseils et informations en
la matière; installation, maintenance, mise à jour et
réparation à distance de logiciels et micrologiciels ainsi que
conseils et informations en la matière; conversion des données
de programmes d'ordinateurs ainsi que conseils et
informations en la matière; extraction de données
informatiques ainsi que conseils et informations en la matière;
recherche et développement pour des tiers; sécurité
informatique ainsi que conseils et informations en la matière;
services de conception et de conseils en matière de sécurité
informatique; recherche en matière de sécurité; essais de
produits destinés à la sécurité ainsi que conseils et
informations en la matière; développement de systèmes de
stockage de données ainsi que conseils et informations en la
matière; exploitation de moteurs de recherche.
(822) GB, 26.06.2002, 2303725.
(832) CH, LI, MC, NO, RU.
(580) 25.09.2003

(151) 10.04.2003 808 948
(180) 10.04.2013
(732) Euretco Fashion B.V.

Meidoornkade 22
NL-3992 AE Houten (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials not included in other classes; bags and
travelling bags; umbrellas and walking sticks.

25 Clothing articles, footwear, headgear; belts.
35 Retail trade services in the field of the afore-

mentioned goods as mentioned in classes 18 and 25; bringing
together, for the benefit of others (excluding the transport
thereof), displaying, exposing and demonstrating of the goods
as mentioned in classes 18 and 25, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; business
intermediary services in the field of franchising and
exploitation of retail trade business relating to the goods as
mentioned in classes 18 and 25.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; sacs et sacs de
voyage; parapluies et cannes.

25 Articles vestimentaires, chaussures, articles de
chapellerie; ceintures.

35 Services de vente au détail afférents aux produits
énumérés en classes 18 et 25; services de regroupement, pour
le compte de tiers (à l'exclusion de leur transport), ainsi que
présentation, exposition et démonstration des produits
énumérés en classes 18 et 25 permettant ainsi à une clientèle
de les voir et de les acheter à sa convenance; services
d'intermédiaires commerciaux dans le domaine du
franchisage et de l'exploitation d'entreprises de vente au détail
portant sur les produits tels qu'énumérés en classes 18 et 25.
(821) BX, 07.11.2002, 1021373.
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(822) BX, 07.11.2002, 722292.
(300) BX, 07.11.2002, 722292.
(831) DE.
(832) GR.
(851) GR. - List limited to classes 18 and 25. / Liste limitée

aux classes 18 et 25.
(580) 25.09.2003

(151) 02.06.2003 808 949
(180) 02.06.2013
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Metro-Strasse 1
D-40235 Düsseldorf (DE).

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

29 Potato products manufactured per extrusion
process and intended for nutritional purposes, potato chips,
potato sticks, raisins, hazelnut, peanut, macadamia and cashew
kernels, pistachio kernels and almonds, in dried, roasted,
salted, baked and/or spiced form; dried fruits; onion rings.

30 Wheat, rice and corn products manufactured per
extrusion process and intended for nutritional purposes; corn
chips, popcorn; savoury biscuits, salted sticks, salted pretzels;
dips (sauces).

29 Produits de pommes de terre fabriqués par
procédé d'extrusion et destinés à l'alimentation, chips de
pommes de terre, pommes de terre en bâtonnets, raisins secs,
noisettes, cacahuètes, noix macadamia et noix de cajou,
pistaches et amandes, sous forme séchée, grillée, salée, cuite
et/ou épicée; fruits secs; oignons en lanières.

30 Produits à base de blé, de riz et de maïs fabriqués
par procédé d'extrusion et destinés à l'alimentation; chips de
maïs, maïs grillé et éclaté (pop corn); biscuits salés, bâtonnets
salés, bretzels salés; crèmes ou mousses à tremper (sauces).
(822) DE, 13.02.2003, 302 59 839.1/30.
(300) DE, 05.12.2002, 302 59 839.1/30.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 14.08.2003 808 950
(180) 14.08.2013
(732) Mepal b.v.

Aalstvoort 45
NL-7241 MA Lochem (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

14 Horological instruments.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-

worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes;
drinking vessels and crockery made of resin.

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.

14 Instruments d'horlogerie.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles de
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres
classes; récipients à boire et vaisselle en résine.
(821) BX, 19.02.2003, 1027499.
(822) BX, 19.02.2003, 729188.
(300) BX, 19.02.2003, 729188.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) NO, SE. - List limited to classes 8 and 21. / Liste limitée

aux classes 8 et 21.
(580) 25.09.2003

(151) 01.07.2003 808 951
(180) 01.07.2013
(732) RENAULT V.I.

99, route de Lyon
F-69800 SAINT-PRIEST (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

12 Véhicules terrestres, véhicules industriels;
véhicules utilitaires; autocars, camions et autobus et
notamment véhicules d'occasion, leurs pièces détachées, de
rechange et accessoires, quel que soit le type de véhicule, à
savoir carrosseries; moteurs pour véhicules utilitaires; arbres et
mécanismes de transmission pour véhicules utilitaires;
amortisseurs et ressorts de suspension pour véhicules
utilitaires; jantes et enjoliveurs de roues; pneumatiques; clous
pour pneus; boîtes de vitesses pour véhicules utilitaires;
circuits hydrauliques pour véhicules utilitaires; sièges et
appuie-tête de sièges de véhicules utilitaires; housses pour
sièges de véhicules utilitaires; avertisseurs sonores contre le
vol; freins de véhicules utilitaires, garnitures de freins pour
véhicules utilitaires, sabots de freins pour véhicules utilitaires;
segments de freins pour véhicules utilitaires; embrayages pour
véhicules utilitaires; châssis pour véhicules utilitaires; pare-
chocs pour véhicules utilitaires; bouchons pour réservoirs à
carburant de véhicules utilitaires; ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules utilitaires; sacs gonflables pour la
protection du conducteur et des occupants d'un véhicule
utilitaire en cas de chocs accidentels; trousses pour la
réparation des chambres à air; indicateurs de direction pour
véhicules utilitaires; essuie-glace; garnitures intérieures pour
véhicules utilitaires; moyeux de roues de véhicules utilitaires;
pare-brise et vitres pour véhicules utilitaires; dispositifs anti-
éblouissants pour véhicules utilitaires; volants pour véhicules
utilitaires; antivols pour véhicules utilitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion
d'annonces publicitaires; estimations en affaires
commerciales; mise à jour de documentation publicitaire;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
location d'espaces publicitaires; reproduction par héliographie;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés); recueil de données dans un fichier central;
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systématisation de données dans un fichier central; agences
d'informations commerciales; informations d'affaires et
investigations pour affaires; promotion des ventes (pour des
tiers); organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité; relations publiques; sondages d'opinion;
transcription de communications.

39 Transport; camionnage; informations en matière
de transport; services d'emballage et d'entreposage de
marchandises; services de stockage; location de véhicules
industriels et utilitaires; assistance en cas de panne de
véhicules (remorquage).

12 Land vehicles, industrial vehicles; commercial
vehicles; motor coaches, trucks and buses and particularly
second-hand vehicles, their spare parts, replacement parts and
accessories, whatever the type of vehicle, namely vehicle
bodies; commercial vehicle engines; drive shafts and
mechanisms for commercial vehicles; shock absorbers and
suspension springs for commercial vehicles; wheel rims and
hubcaps; pneumatic tires; spikes for tires; gearboxes for
commercial vehicles; hydraulic circuits for commercial
vehicles; seats and seat headrests for commercial vehicles;
seat covers for commercial vehicles; anti-theft horns; brakes
for commercial vehicles, brake linings for commercial
vehicles, brake shoes for commercial vehicles; brake segments
for commercial vehicles; clutches for commercial vehicles;
chassis for commercial vehicles; bumpers for commercial
vehicles; caps for fuel tanks of commercial vehicles; safety
belts for commercial vehicles; inflatable airbags for protecting
the driver and occupants of a commercial vehicle from shocks
in case of accidents; repair outfits for inner tubes; direction
signals for commercial vehicles; windshield wipers; interior
trims for commercial vehicles; wheel hubs for commercial
vehicles; windshields and glass panes for commercial
vehicles; anti-glare devices for commercial vehicles; steering
wheels for commercial vehicles; anti-theft devices for
commercial vehicles.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; dissemination of
advertisements; evaluations relating to commercial matters;
updating of advertising material; document reproduction;
computerized file management; rental of advertising space;
diazo printing; dissemination of advertising material (leaflets,
brochures, printed matter); compilation of information into
computer databases; systemization of information into
computer databases; commercial information agencies;
business information and business investigations; sales
promotion (for third parties); organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes; public relations; opinion
polls; transcription of communications.

39 Transportation; cartage (trucking); transportation
information; packaging and warehousing of goods; storage
services; rental of industrial and commercial vehicles; vehicle
breakdown services (towing).
(822) FR, 09.01.2003, 03 3 203 362.
(300) FR, 09.01.2003, 03 3 203 362.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 25.09.2003

(151) 09.01.2003 808 952
(180) 09.01.2013
(732) SAGEM SA

Le Ponant de Paris,
27 rue Leblanc
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Machines-outils pour le travail des métaux, pour la
fabrication des câblages, câbles, câbles de
télécommunications, câbles d'énergie, accouplements et
courroies de transmission, matériel de raccordement; matériel
pour les mines, notamment matériel d'abattage, haveuses, leurs
parties constitutives; appareils et dispositifs de levage, de
stockage et de manutention pour les mines; moteurs, à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; moteurs
électriques, hydrauliques; génératrices électroniques;
instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement;
injecteurs pour moteurs.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, topographiques,
photographiques, cinématographiques; équipements, appareils
et instruments optiques d'appontage pour porte-avions;
équipements, appareils et instruments optiques d'aide à
l'appontage et à l'atterrissage d'avions; équipements et
appareils numériques embarqués de navigation et d'attaque
pour avions; accouplements électriques; accumulateurs
électriques; appareils pour la recharge des accumulateurs
électriques; agendas électroniques; appareils pour
agrandissements; aimants; avertisseurs à sifflet d'alarme;
instruments d'alarme; alcoomètres; amplificateurs; appareils
pour l'amplification des sons; appareils et instruments pour
l'astronomie; appareils d'enseignement audiovisuel;
distributeurs automatiques; avertisseurs contre le vol,
l'incendie; baladeurs; balances; enregistreurs à bandes
magnétiques; bornes routières lumineuses ou mécaniques;
signaux à incandescence et fluorescents; conducteurs; câbles;
câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles électriques;
câbles téléphoniques; câbles de télécommunication urbaine et
inter-urbaine; câbles de télé-signalisation; câbles de
télécommande; câbles de transport d'énergie; matériel de
raccordement pour câbles; connecteurs et cordons à fibres
optiques; gaines pour câbles électriques; accessoires de câbles
tels que jonctions, dérivations, extrémités, ancrages, fiches,
socles, prolongateurs; équipements et appareils de mesurage
des câbles, équipements et appareils électroniques de
protection des câbles; gaines pour câbles électriques; caméras
vidéo; caméras à infrarouge; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d'identification; cartes d'identité biométriques; cartes à circuit
intégré; cartouches de jeux vidéo; casques à écouteurs; coupe-
circuit; circuits imprimés; circuits intégrés; circuits hybrides;
circuits pré-diffusés; claviers d'ordinateur; clignotants
(signaux lumineux); lecteurs de codes à barres; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; commutateurs; auto-commutateurs; appareils
électriques de commutation; semi-conducteurs; thyristors;
disques compacts; disques optiques compacts; disques
optiques; conducteurs électriques; matériel pour conduites
d'électricité; convecteurs; boîtes de connexion; connexions;
contacts électriques; appareils électriques de contrôle,
convertisseurs électriques; convertisseurs d'énergie;
convertisseurs statistiques entre courant continu et courant
alternatif; équipements et appareils de disjonction et de
régularisation statistique pour réseaux électriques; détecteurs
différentiels de défaut d'isolement sur réseau continu;
convertisseurs dynamiques; détecteurs; équipements et
appareils de détection et de correction d'erreurs de
transmission; cinémomètres; disques acoustiques; disques
magnétiques; disquettes souples; supports de données
optiques; supports de données magnétiques; écouteurs
téléphoniques; écrans; écrans de projection; écrans
fluorescents; écrans vidéo; émetteurs (télécommunications);
émetteurs de signaux électroniques; émetteurs optiques;
antennes; antennes à radiofréquence; antennes pour satellites;
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encodeurs magnétiques; équipements et appareils de codage de
données; équipements et appareils de cryptage et de
décryptage; décodeurs; modulateurs; démodulateurs;
équipements et appareils de reconnaissance de la parole;
équipements et appareils de reconnaissance de forme;
équipements et appareils de protection d'accès à un réseau;
équipements et appareils de contrôle d'accès, d'identification,
d'authentification; routeurs; équipements et appareils pour
l'enregistrement du temps; équipements et appareils pour
l'enregistrement des distances; supports d'enregistrements
sonores; enregistreurs à bande magnétique; enseignes
lumineuses; enseignes mécaniques; fibres optiques; fils
conducteurs de rayons lumineux; gaines pour câbles
électriques; haut-parleurs; boîtiers de haut-parleurs;
imprimantes d'ordinateurs; avertisseurs d'incendie; indicateurs
(électricité); équipements et appareils pour le traitement de
l'information; équipements et appareils
d'intercommunications; interfaces informatiques;
interrupteurs; inverseurs (électricité); équipements et appareils
pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; logiciels, logiciels de jeux; jumelles; lampes
optiques; lanternes optiques; lasers non à usage médical;
lecteurs informatiques; lecteurs de cassettes; lecteurs de
disques compacts; lecteurs optiques; lentilles optiques;
détecteurs optiques; raccords de lignes électriques;
transformateurs et redresseurs de courant; longues-vues;
loupes; lunettes, lunettes de visée; compas; lochs; machines de
traitement de texte; magnétoscopes; équipements et appareils
électriques de mesure; équipements et appareils de mesure de
précision; équipements et appareils pour la mesure des
distances; calculateurs; potentiomètres; instruments de
mesure; télémètres; viseurs gyrostabilisés; viseurs
holographiques; micromètres; microphones;
microprocesseurs; microscopes; moniteurs; détecteurs de
fausse monnaie; équipements et appareils de signalisation
navale; équipements et appareils de navigation pour véhicules;
instruments d'observation; équipements et appareils et
instruments optiques; ordinateurs, mini-ordinateurs, micro-
ordinateurs, leurs terminaux et leurs périphériques;
ordinateurs; blocs-notes; mémoires pour ordinateurs;
périphériques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs;
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques;
signalisation lumineuse ou mécanique; photocopieurs;
équipements et appareils photographiques; postes
radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; processeurs;
unités centrales de traitement; programmes du système
d'exploitation enregistrés; équipements et appareils de
projection; écrans de projection; équipements et appareils de
radio; radiographies autres qu'à usage médical; équipements et
appareils de radiologie à usage industriel; écrans radiologiques
à usage industriel; récepteurs; relais électriques; répondeurs
téléphoniques; équipements et appareils pour la reproduction,
l'enregistrement, la transmission du son; appareils et
équipements pour la communication de l'information, de
l'écrit, de l'image, de la voix et des données; interphones;
résistances électriques; scanners; lasers; diodes laser; lasers
solides; lasers à gaz; équipements et appareils de gravure, de
marquage, d'impression laser; sonneries; souris informatiques;
tapis de souris; équipements et appareils électriques de
surveillance; survolteurs; tableaux d'affichage électroniques;
centrales inertielles; appareils de test et de maintenance pour
équipements inertiels; tableaux de commande; équipements et
appareils de télécommande; équipements et appareils de
télémesure; équipements et appareils de pilotage; équipements
et appareils de signalisation; équipements et appareils de
contrôle automatique; équipements et appareils de comptage,
de tri de personnes, d'objets, de véhicules; gyroscopes;
gyromètres; équipements et appareils accélérométriques;
équipements et appareils de télé-appel radio; télécopieurs;
télégraphes; équipements et appareils de téléguidage;
télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;
équipements et appareils téléphoniques; fils téléphoniques;
transmetteurs téléphoniques; équipements et appareils de
téléphonie cellulaire; équipements et appareils de faisceaux

hertziens et optiques; équipements et appareils multiplex
téléphoniques et télégraphiques; équipements et appareils
concentrateurs téléphoniques (voix, données et images);
téléprompteurs; téléscripteurs; téléscopes; appareils de
télévision; mécanismes à prépaiement pour appareils de
télévision; traducteurs électroniques de poche; transmetteurs;
terminaux de jeux; terminaux de biométrie; terminaux de
télétraitement; terminaux de téléinformatique; terminaux
informatiques; terminaux mini-informatiques; terminaux
micro-informatiques; terminaux multimédia; terminaux de
télésurveillance; terminaux de calcul; terminaux de
conversion; terminaux de traitement, de transport, d'émission,
de réception, d'amplification, de restitution de données,
d'images fixes et animées, de son, de visiophonie, de vidéo-
transmission, de téléscription, de contrôle, de
vidéocommunications, de télédistribution, de téléconférence,
de télégestion, de télémesure, de téléalarme, de télécollecte;
terminaux radio-cellulaires; terminaux pour applications télex,
télétex, télécopie, télématique, télé-informatique, monétique,
de télécommande, de paiement électronique, de télépéage,
bureautique, garantique, de radiotéléphone; capteurs; capteurs
biométriques; modules; modules radio pour téléphones;
modems; codecs; équipements et appareils de conduite de tir;
équipements et appareils de cartographie numérique; traceurs
de route; équipements et appareils de mesure de
trajectographie; équipements et appareils de navigation et de
positionnement de véhicules; équipements et appareils de tests
pour composants électroniques; équipements et appareils de
localisation radioélectrique et par satellites; équipements et
appareils de signalisation et de contrôle automatique pour
véhicules; calculateurs embarqués; équipements et appareils
de navigation par inertie et par satellites pour avions,
hélicoptères, sous-marins, navires, véhicules terrestres;
équipements et appareils de guidage, de téléguidage, de
pilotage automatique; radars; balises; répondeurs radars;
équipements et appareils de détection à infrarouge;
équipements et appareils d'imagerie thermique; équipements et
appareils de reconnaissance aérienne; équipements et appareils
de reconnaissance de formes; équipements et appareils pour la
signalisation lumineuse des carrefours et pour la régulation du
trafic; bornes optiques et lumineuses; équipements et appareils
de contrôle, de détection, d'analyse et de calcul du trafic;
équipements et appareils de signalisation ferroviaire;
équipements et appareils de signalisation industrielle et
minière; automates programmables; équipements et appareils
de détection, de surveillance des polluants atmosphériques et
d'analyse des fumées et des liquides; équipements et appareils
de simulation; équipements et appareils de contrôle du
fonctionnement des moteurs; équipements et appareils de
contrôle de l'état de charge des batteries; chargeurs de
batteries; équipements et appareils électriques de contrôle et de
régulation de puissance; équipements et appareils de
diagnostic pour automobiles; équipements et appareils de
contrôle pour véhicules; équipements et appareils de
surveillance des canalisations parcourues par des fluides, telles
que des oléoducs et des gazoducs; équipements et appareils
électroniques, électriques, de contrôle et de surveillance des
modifications chimiques et physique dans le domaine
agroalimentaire (lors de la cuisson, de la fermentation et de la
vinification); équipements et appareils de détection des
incendies.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules aériens; drones; avions; hélicoptères;
véhicules spatiaux; drones d'observation; drones de
reconnaissance; appareils, machines et dispositifs pour
l'aéronautique; automobiles; voitures, bateaux; véhicules
nautiques.

37 Installation et réparation d'appareils électriques;
informations en matière de construction, réparation,
installation; installation, entretien et réparation de machines;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation et
réparation de téléphones; installation, réparation et entretien de
lignes de transmission et de télétransmission; installation de
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systèmes de réception de signaux satellites; câblage
d'immeubles, notamment pour antennes collectives.

38 Services de transmission d'informations par
serveurs informatiques; services de transmission
d'informations par voie télématique à accès libre; transmission
et échange sur support multimédia; messageries électroniques;
courrier électronique; transmission de messages,
d'informations, de données, de sons et d'images par voie
hertzienne, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par
satellite, par terminaux, réseaux de télécommunication ou
réseaux informatiques; transmission de données incluses dans
des bases de données techniques; transmission d'informations
à des tiers par l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs
(hot-line); transmission d'informations en ligne, transmission
de consultations en ligne dans le domaine de la téléphonie
mobile et sans fil, des télécopieurs, des réseaux d'accès, des
réseaux optiques, des réseaux de radiocommunication, de la
biométrie, des câbles, de la sécurité, de la défense, de la
télévision numérique, des modules et modems, des ordinateurs
et de la signalisation pour collectivités locales.

42 Ingénierie, expertises (travaux d'ingénieurs);
conception de systèmes informatiques; consultation en matière
d'ordinateurs; contrôle de qualité; conversion de données et de
programmes informatiques; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support
électronique; duplication de programmes informatiques;
élaboration (conception) de logiciels; études de projets
techniques; études relatives aux équipements et systèmes
électriques et électroniques et de télécommunication; études
pour la construction de stations-relais de télécommunications,
pour la réalisation de matériel de télécommunications, pour la
transmission de données et pour la réalisation d'ensembles
pour le contrôle automatique de processus industriels;
installation de logiciels; location de logiciels informatiques;
location d'ordinateurs; étude et maintenance de logiciels
d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour
ordinateurs; planification en matière d'urbanisme; recherche et
développement de nouveaux produits; essais de matériaux;
programmation informatique permettant la sécurisation des
transactions sur Intranet et Internet.

 7 Machine tools for metal working, for
manufacturing cabling, cables, telecommunication cables,
energy cables, transmission couplings and belts, connection
equipment; mining machinery, particularly winning
equipment, coalcutting machines, structural parts thereof;
lifting, storing and handling apparatus and devices for mine
work; engines and motors, excluding those for land vehicles;
electric, hydraulic motors; electronic generators; agricultural
instruments other than manually-operated ones; injectors for
engines.

 9 Scientific apparatus and instruments for non-
medical purposes, nautical, surveying, photographic,
cinematographic and optical apparatus and instruments; deck
landing optical equipment, apparatus and instruments for
aircraft carriers; optical equipment, apparatus and
instruments for assistance in deck landing and landing of
aircraft; digital onboard navigation and attack equipment and
apparatus for aircraft; electric couplings; electric batteries;
chargers for electric batteries; electronic organizers;
enlarging apparatus; magnets; whistle alarms; alarms;
alcoholmeters; amplifiers; amplifiers; apparatus and
instruments for astronomy; audiovisual teaching apparatus;
vending machines; anti-theft and fire warning apparatus;
personal stereos; scales; magnetic tape recorders; luminous
or mechanical road signs; incandescent and fluorescent light
signals; conductors; cables; fibre-optic cables; coaxial
cables; electric cables; telephone cables; urban and
interurban telecommunications cables; telesignalling cables;
remote-control cables; power supply cables; cable connection
equipment; fibre-optic connectors and cords; sheaths for
electric cables; cable accessories such as joints, branch
circuits, termination units, anchors, plugs, bases, extensions;
cable measuring equipment and apparatus, electronic cable
protection equipment and apparatus; sheaths for electric

cables; video cameras; infra-red cameras; memory cards or
chip cards; magnetic cards; magnetic identity cards;
biometric identity cards; integrated circuit cards; video game
cartridges; headphones; cutouts; printed circuits; integrated
chips; hybrid circuits; pre-diffused circuits; computer
keyboards; turn signals (light signals); barcode readers;
electric installations for the remote control of industrial
operations; switches; autoswitches; electric apparatus for
commutation; semiconductors; thyristors; CDs; optical
compact discs; optical disks; electrical conductors; material
for electricity mains; convectors; connecting boxes;
connectors; electrical contacts; electrical apparatus for
monitoring, electric converters; energy converters; direct
current to alternating current static converters; recording
discs; magnetic discs; diskettes; optical data media; magnetic
data media; telephone receivers; screens; projection screens;
fluorescent screens; video screens; transmitters
(telecommunications); electronic signal transmitters; optical
transmitters; aerials; radio-frequency aerials; satellite
antennas; magnetic encoders; data encryption equipment and
apparatus; encryption and decryption equipment and
apparatus; set top units; modulators; demodulators; voice-
recognition equipment and apparatus; pattern recognition
equipment and apparatus; network-access protection
equipment and apparatus; access, identification and
authentication control equipment and apparatus; routers;
time-measuring equipment and apparatus; telemetric
equipment and apparatus; sound recording media; tape
recorders; illuminated signs; mechanical signs; optical fibres;
light conducting filaments; sheaths for electric cables;
loudspeakers; loudspeaker enclosures; computer printers; fire
alarms; indicators (electricity); data processing apparatus
and equipment; intercommunication equipment and
apparatus; computer interfaces; switches; inverters
(electricity); equipment and apparatus for games designed for
use with televisions only; software; gaming software;
binoculars; optical lamps; optical lanterns; computer drives;
cassette players; compact disk players; optical lenses; optical
sensors; connectors for electricity lines; current transformers
and rectifiers; spy-glasses; magnifying glasses; eyewear;
telescopic sights; compasses; logs; word processing
machines; videocassette recorders; electric measuring
equipment and apparatus; precision measuring equipment and
apparatus; equipment and apparatus for measuring distances;
calculators; potentiometers; measuring instruments;
rangefinders; gyro-stabilized sights; holographic sights;
micrometers; microphones; microprocessors; microscopes;
monitors; forged coin detectors; marine signalling equipment
and apparatus; navigation equipment and apparatus for
vehicles; observation instruments; optical equipment,
apparatus and instruments; computers, mini-computers,
personal computers, their terminals and peripheral devices
thereof; computers; notepads; memories for computers;
computer peripheral devices; computer programs; luminous
or mechanical signalling panels; luminous or mechanical
signs; photocopiers; photographic equipment and apparatus;
radiotelegraphic sets; radiotelephone sets; processors;
central processing unit; recorded operating software;
projection equipment and apparatus; projection screens;
radio equipment and apparatus; radiographs other than for
medical use; radiological equipment and apparatus for
industrial use; radiological screens for industrial use;
receivers; electrical relays; telephone answering machines;
sound reproduction, recording and transmission equipment
and apparatus; apparatus and equipment for communicating
information, text, images, voice and data; interphones;
resistances; scanners; lasers; laser diodes; solid lasers; gas
lasers; laser engraving, marking and printing equipment and
apparatus; door bells; computer mice; electric surveillance
equipment and apparatus; voltage boosters; electronic notice
boards; inertial navigation systems; testing and maintenance
apparatus for inertial equipment; control panel; remote
control equipment and apparatus; remote measurement
equipment and apparatus; control equipment and apparatus;
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signalling equipment and apparatus; automatic monitoring
equipment and apparatus; apparatus for counting, sorting
persons, objects and vehicles; gyroscopes; gyrometers;
accelerometric equipment and apparatus; radio tele-call
equipment apparatus; fax machines; telegraphs; teleguidance
equipment and apparatus; rangefinders; mobile telephones;
wireless telephones; telephone equipment and apparatus;
telephone cable; telephone transmitters; mobile telephony
equipment and apparatus; radio relay and optical equipment
and apparatus; multiplex telephone and telegraph equipment
and apparatus; telephone (voice, data and images)
concentrator equipment and apparatus; teleprompters;
teletypewriters; telescopes; television sets; coin-operated
mechanisms for television sets; electronic pocket translators;
transmitters; game terminals; biometric terminals; remote
processing terminals; remote processing terminals;
telecomputing terminals; computing terminals; mini-
computing terminals; personal computing terminals;
multimedia terminals; remote surveillance terminals;
computation terminals; conversion terminals; terminals for
processing, transporting, sending, receiving, amplifying and
restituting data, fixed and animated images, sounds, for
visiophony, video transmission, teletypewriting, monitoring,
videocommunications, remote distribution, teleconferencing,
telemanagement, telemetry, remote alarm and remote
collection purposes; mobile radio terminals; terminals for
telex, teletex, fax, telematic, remote computing, monetic,
remote control, electronic payment, remote pricing, office
automation, security and radiotelephony applications;
sensors, biometric sensors; modules; radio modules for
telephones; modems; codecs; fire-control equipment and
apparatus; digital cartography equipment and apparatus;
tracking equipment; trajectory tracking measuring equipment
and apparatus; vehicle navigation and positioning equipment
and apparatus; test equipment and apparatus for electronic
components; radioelectric and satellite tracking equipment
and apparatus; automatic signalling and monitoring
equipment and apparatus for vehicles; onboard calculators;
inertial and satellite navigation equipment and apparatus for
aircraft, helicopters, submarines, ships and land vehicles;
guidance, remote guidance and automatic pilot equipment and
apparatus; radars; beacons; radar transponders; infrared
detection equipment and apparatus; thermal imaging
equipment and apparatus; air reconnaissance equipment and
apparatus; pattern recognition equipment and apparatus;
equipment and apparatus for luminous signalling at junctions
and for traffic control; optical and luminous terminals; traffic
monitoring, detection, analysis and computing equipment and
apparatus; railway signalling equipment and apparatus;
industrial and mining signalling equipment and apparatus
programmable automata; equipment and apparatus for
atmospheric pollutants detection and surveillance, and for
smoke and liquid analysis, simulation equipment and
apparatus; engine operation monitoring equipment and
apparatus; battery state of charge monitoring equipment and
apparatus; battery chargers; power monitoring and
regulating equipment and apparatus; motor car diagnostic
equipment and apparatus; liquid piping surveillance
equipment and apparatus for oil pipelines and gas pipelines;
electronic, electric, monitoring and surveillance equipment
and apparatus for chemical and physical modifications in the
agro-industry (during cooking, fermentation and
winemaking); fire detection equipment and apparatus.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; air vehicles; drones; airplanes; helicopters;
spacecraft; observation drones; reconnaissance drones;
aeronautical apparatus, machines and appliances; motor
cars; motor cars, boats; watercraft.

37 Electric appliance installation and repair;
information on construction, repair and installation; machine
installation, maintenance and repair services; installation,
maintenance and repair of computers; telephone installations
and repair; installation, repair and maintenance of
transmission and long-distance transmission lines;

installation of satellite signal reception systems; wiring for
buildings, particularly for communal aerials.

38 Transmission of information by means of computer
servers; transmission of information via freely-accessed
telematic means; transmission and exchange on multimedia
carriers; electronic messaging systems; electronic mail
services; transmission of messages, information, data, sounds
and images by radio relay channels, via cable, by optical
fibres, by telephone, by satellite, by terminals,
telecommunications networks or computer networks;
transmission of data extracted from technical databases;
transmission of information to third parties via a global
computer network (hotline); on-line information transmission,
on-line transmission of consultations in the field of mobile and
wireless telephony, facsimile machines, access networks,
optical networks, radio communication networks, biometry,
cables, security, defence, digital television, modules and
modems, computers and signalling for local communities.

42 Engineering, expertise activities; computer system
design; computer consulting; quality control; conversion of
data and computer programs; conversion of data or
documents from physical to electronic media; copying of
computer programs; software design and development;
engineering project design; studies in connection with electric,
electronic and telecommunications equipment and systems;
studies for building telecommunication relay stations, for
developing telecommunications equipment, for data
transmission for building units for automated control of
industrial processes; software installation; rental of computer
software; computer rental; study and maintenance of
computer software; software updating; computer
programming; urban planning; research and development of
new products; testing of materials; computer programming for
securing transactions on Intranets and the Internet.
(822) FR, 22.07.2002, 023 175 688.
(300) EM, 19.07.2002, 2 782 357.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RO,

SD, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) AU.
(580) 25.09.2003

(151) 26.03.2003 808 953
(180) 26.03.2013
(732) NOELL a.s.

Ouholická 437
CZ-181 00 Praha 8 (CZ).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Perceuses électriques, ponceuses angulaires,
moteurs de barbecues, machines soufflantes pour le barbecue.

 8 Outillage à griller, à savoir jeux d'articles de
barbecue pour les biftecks avec fourchette et couteau, cuillères
métalliques pour retourner la viande et le poisson, pinces à
barbecue, fourchettes à barbecue, couteaux à ouvrir, jeux
d'articles de barbecue avec fourchettes, couteaux et cuillères à
soupe, couteaux de cuisine, soufflets à barbecue à main.

 9 Lunettes de soleil, lunettes dioptriques, accessoires
de lunettes, thermomètres de barbecue.

11 Grils de jardin.
16 Crayons à bille, liquides correcteurs, crayons de

couleur, plumiers, rubans adhésifs, colles, feutres, micro-
crayons, pinceaux.

18 Sacs à dos, serviettes.
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21 Brosses comprises dans cette classe, brosses en
acier à nettoyer le barbecue, broches pour barbecue.

22 Hamacs.
25 Bonnets tricotés, casquettes de base-ball,

bandeaux, gants, écharpes.
 7 Electric drills, angular sanders, motors for

barbecues, blowing machines for barbecues.
 8 Grilling tools, namely barbecue tool sets for steaks

with fork and knife, metal spoons for turning over meat and
fish, barbecue tongs, barbecue forks, knives for cutting
foodstuffs open, barbecue tool sets with forks, knives and
tablespoons, kitchen knives, hand-operated barbecue blowers.

 9 Sunglasses, dioptric spectacles, spectacle fittings,
thermometers for barbecues.

11 Garden grill apparatus.
16 Ball-point pencils, correcting fluids, coloring

pencils, pen cases, adhesive tapes, glues, felt-tip markers,
pencil microphones, paintbrushes.

18 Backpacks, briefcases.
21 Brushes included in this class, steel brushes for

cleaning barbecues, spits for barbecues.
22 Hammocks.
25 Knitted hats, baseball caps, headbands, gloves,

sashes.
(822) CZ, 21.02.2002, 241313.
(831) BG, BY, CN, HR, HU, LV, MD, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT.
(580) 25.09.2003

(151) 19.11.2002 808 954
(180) 19.11.2012
(732) YIOTIS S.A.

130 Kifissou Ave.
GR-121 31 ATHENS (GR).

(842) SOCIETE ANONYME, ATHENS, GREECE

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

(531) 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Yellow, orange, white, red, brown. The package is of a

shade between yellow and orange, the brand name is
white with a red frame, brown cigars. / Jaune, orange,
blanc, rouge, brun. La couleur de l'emballage est entre
le jaune et l'orange, la marque est en blanc avec un
cadre rouge, les cigares en brun.

(571) An hexagonal carton box with an easy-open window. /
Une boîte en carton hexagonale munie d'une ouverture
facile à ouvrir.

(511) NCL(8)
30 Chocolate, products of chocolate, confectionery.
30 Chocolat, produits en chocolat, confiserie.

(821) GR, 30.07.2001, 158393.
(832) AU, BG, CN, RU, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 04.06.2003 808 955
(180) 04.06.2013
(732) Chello Broadband N.V.

Boeing Avenue 101
NL-1119 PE Schiphol Rijk (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

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

 9 Magnetic and fibre-optic data carriers;
telecommunication instruments and apparatus for receiving,
passing on, converting (also to interactive and digital
condensed programming), (digital) distribution and
transmission of data, sound and images, film and video;
computer hardware and software; radio, television and remote
control apparatus; television and computer decoders and
related apparatus in the field of interactive and digital
compression of television and (interactive) Internet
programmes and for use in connection with fibre-optic, cable
and satellite television or (interactive) Internet transmissions;
electronic publications; interactive computer systems;
apparatus for filing, recording, transmission and reproduction
of sound and/or images; recorded film and video tapes; video
discs, compact discs; data carriers containing sound (audio)
and audiovisual recordings; CD-ROMs; gramophone records
and discs.

16 Paper; printed matter, including books, papers,
journals, magazines and other periodicals; office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); handbooks and manuals; books; cards for the
recording of computer programmes, not included in other
classes; labels, non-textile; printed publications; user manuals;
advertising and promotional literature (printed matter);
leaflets; pamphlets.

38 Telecommunications; transmission and
broadcasting of radio programmes, television programmes and
programmes via interactive media such as the Internet;
(digital) transmission of data, sound and images
(broadcasting), also via radio, television, satellite, cable,
ethernet and via electronic means; providing access to
electronic telecommunication connections; providing access
to telecommunication networks; services of a so-called
Internet provider; communication services via computer
terminals; interactive communication services via the Internet,
the cable network or other forms of data transfer; broadcasting
via cable television; rental of (tele)communication apparatus;
exploitation of telecommunication networks also for the
purpose of cable television information services; information
and consultancy on the subject of (interactive)
telecommunications; services of an operator of a cable
television system; transmission and broadcasting of (audio-
visual) programmes for the benefit of subscribers by means of
"pay per view" and "video on demand" services; professional
consultancy and information on the subject of
telecommunications.

41 Production and performing of radio and television
programmes and programmes via interactive media such as the
Internet, films and videos; production of audio-visual
programmes; film production; organization and realization of
educational, cultural, musical and sports' events and
manifestations, such as seminars; performing of music
programmes and entertainment programmes, inter alia via
radio, television, cable, ether, satellite and by electronic
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means; publication, editing, lending out and dissemination of
books, newspapers, magazines and other periodicals, also by
electronic means.

42 Leasing of access time to computerized datafiles,
accessible via the Internet, the cable network or by other means
of data transfer; computer programming; professional
consultancy and information on the subject of computers;
software development; updating of computer software; rental
of computer software; rental of data processing apparatus and
computers; technical consultancy regarding afore-mentioned
services.

 9 Supports de données magnétiques et à fibres
optiques; instruments et appareils de télécommunication pour
la réception, la transmission, la conversion (également en
programmes de compression interactive et de compression
numérique), pour la distribution (numérique) et la
transmission de données, sons et images, de films et films
vidéo; matériel et logiciels informatiques; postes de radio,
postes de télévision et télécommandes; décodeurs pour
téléviseurs et pour ordinateurs et appareils connexes pour le
domaine de la compression interactive et de la compression
numérique de programmes de télévision et de programmes
(interactifs) pour Internet, également destinés à être utilisés
destinés à être utilisés dans le domaine de la télévision par
fibre optique, par câble et par satellite ou des transmissions
(interactives) Internet; publications électroniques; systèmes
informatiques interactifs; appareils pour l'archivage,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/
ou d'images; films enregistrés et bandes vidéo; vidéodisques,
disques compacts; supports de données comportant des
enregistrements sonores (audio) et des enregistrements
audiovisuels; CD-ROM; disques phonographiques et disques
magnétiques.

16 Papier; produits imprimés, notamment livres,
documents, revues, magazines et autres périodiques; articles
de bureau (à l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); guides et manuels;
livres; cartes pour l'enregistrement de programmes
informatiques, non comprises dans d'autres classes;
étiquettes, non textiles; publications; manuels d'utilisation;
documents publicitaires et promotionnels (produits
imprimés); dépliants; brochures.

38 Services de télécommunication; transmission et
diffusion de programmes de radio, de programmes de
télévision et de programmes par le biais de supports interactifs
tels que Internet; transmission (numérique) de données, sons
et images (diffusion), également par la radio, la télévision, par
satellite, par câble, par Ethernet et par voie électronique;
fourniture d'accès à des connexions de télécommunication
électronique; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication; services de "prestataires Internet";
services de communication par terminaux informatiques;
services de communication interactive par Internet, le réseau
câblé ou d'autres modes de transfert de données; services de
diffusion par la télévision câblée; location d'appareils de
(télé)communication; exploitation de réseaux de
télécommunication également dans le cadre de services
d'information sur la télévision câblée; prestation
d'informations et de conseils en matière de télécommunication
(interactive); services d'opérateurs de systèmes de télévision
câblée; transmission et diffusion de programmes (audio-
visuels) destinés à des abonnés dans le cadre de services à
paiement sélectif (ou "à la carte") et de vidéo à la demande;
services de conseils professionnels et d'informations en
matière de télécommunication.

41 Production et exécution de programmes de radio
et de télévision ainsi que de programmes par le biais de
supports interactifs tels que Internet, de films et films vidéo;
production de programmes audio-visuels; production de films;
organisation et réalisation d'événements et manifestations à
caractère éducatif, culturel, musical et sportif, tels que
séminaires; exécution de programmes musicaux et de
programmes de divertissement, notamment par la radio, la
télévision, par câble, par ondes hertziennes, par satellite et par

voie électronique; publication, édition, prêt et diffusion de
livres, journaux, revues et autres périodiques, également par
voie électronique.

42 Location de temps d'accès à des fichiers de
données informatisés, accessibles par le réseau Internet, le
réseau câblé ou par d'autres modes de transfert de données;
programmation informatique; prestation de conseils
professionnels et d'informations en matière d'ordinateurs;
mise au point de logiciels; mise à jour de logiciels; location de
logiciels; location d'appareils de traitement de données et
ordinateurs; prestation de conseils techniques portant sur les
services précités.
(821) BX, 16.12.2002, 1023704.
(822) BX, 16.12.2002, 728671.
(300) BX, 16.12.2002, 728671.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, PL, SK.
(832) NO, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 10.06.2003 808 956
(180) 10.06.2013
(732) ÖZLEM KR@STAL

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Çaølayan Mah. Murat Sok. No: 5/1-4
Kaø>thane-@STANBUL (TR).

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

21 Small non electric, hand operated household and
kitchen instruments; small non electric, hand operated
instruments for peeling, mincing, crushing, and milling;
mixers, blenders, coffee and spice mills, non-electric mincing
machines for household purposes, non-electric fruit and
vegetable pressure cookers, graters; hand-operated cleaning
instruments, brushes for cleaning tanks and containers, brush-
making materials, dishwashing brushes, steelwool for
cleaning, sponges for household purposes, cloths for cleaning,
gloves for household purposes, non-electric polishing
apparatus and machines, for household purposes, carpet
beaters, carpet sweepers; toothbrushes, electric toothbrushes,
floss for dental purposes, shaving brushes, toilet brushes, hair
brushes, combs; glassware, porcelain and earthenware,
including goods made of ordinary metal, plastic, synthetics
and other materials for household and kitchen, such as, vessels
and pots, buckets, waste bins, pans, plates, paper plates and
glasses, trays, coffee pots, strainers, scoops, spatulas, bowls,
egg cups, cake moulds, water bowls, food preserving bowls,
coasters, not of paper and other than table linen for glass and
pans; flowerpots, soap boxes, soap dispensers, metal boxes for
dispensing paper towels, portable baby baths, ice cube moulds
and icebuckets, heat-insulated containers, vacuum bottles,
flasks, fitted picnic baskets (including dishes), drinking cups
given at sports matches, bread boxes, bread baskets, bread
cutting boards; knick-knacks of porcelain, terra-cotta or glass,
statues, works of art of porcelain, terra-cotta or glass; bottles,
jars, demijohns, door-handles of porcelain and ceramic;
perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporisers, non-
electric appliances for removing make-up, powder puffs, toilet
cases; unworked or semi-worked glass (except building glass),
powdered glass and mosaics of glass for decoration, not for
building, glass wool other than for insulation.
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21 Petits instruments non électriques actionnés
manuellement pour le ménage et la cuisine; petits instruments
non électriques actionnés manuellement pour éplucher,
hacher, broyer et moudre; mixeurs, batteurs, moulins à café et
à épices, machines à hacher non électriques à usage
domestique, autocuiseurs non électriques pour fruits et
légumes, râpes; instruments de nettoyage actionnés
manuellement, brosses pour le nettoyage de réservoirs et
récipients, matériaux pour la brosserie, brosses pour laver la
vaisselle, paille de fer pour le nettoyage, éponges de ménage,
torchons de nettoyage, gants de ménage, appareils et
machines à polir non électriques, à usage domestique, tapettes
pour battre les tapis, balais mécaniques; brosses à dents,
brosses à dents électriques, fil dentaire, blaireaux à barbe,
brosses pour cuvettes de toilettes, brosses à cheveux, peignes;
articles de verrerie, porcelaine et faïence, ainsi que produits
en métal ordinaire, matières plastiques, matières synthétiques
et autres matériaux pour le ménage et la cuisine, tels que,
récipients et pots, seaux, poubelles, casseroles, assiettes,
assiettes et verres en carton, plateaux, cafetières, passoires,
pelles, spatules, coupes, coquetiers, moules à gâteaux,
cuvettes, saladiers pour la conservation d'aliments, dessous de
carafes, autres qu'en papier et autres qu'articles de linge de
table pour verres et casseroles; pots à fleurs, boîtes à savon,
distributeurs de savon, boîtes en métal pour la distribution de
serviettes en papier, baignoires portatives pour bébés, moules
à glaçons et seaux à glace, récipients calorifuges, bouteilles
isolantes, flacons, paniers de pique-nique équipés (avec
vaisselle), gobelets à boire proposés lors d'épreuves sportives,
boîtes à pain, corbeilles à pain, planches à pain; bibelots en
porcelaine, terre cuite ou verre, statues, objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouteilles, bocaux,
bonbonnes, poignées de porte en porcelaine et céramique;
brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, pulvérisateurs de
parfum, appareils non électriques pour le démaquillage,
houppettes, trousses de toilette; verre brut ou mi-ouvré (à
l'exception du verre de construction), verre en poudre et
mosaïques en verre pour la décoration, autres que pour la
construction, laine de verre autre que pour l'isolation.
(821) TR, 30.05.2003, 2003/13620.
(832) DE, FR, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 14.07.2003 808 957
(180) 14.07.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemical preparations as basic elements for
cosmetics.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics in particular
skin creams, facial lotions; cosmetic preparations for hair care
and hair treatment, soaps.

 1 Produits chimiques en tant qu'éléments de base
destinés à des produits cosmétiques.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage;
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires,
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 475.0/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 475.0/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.

(832) TR.
(580) 25.09.2003

(151) 03.02.2003 808 958
(180) 03.02.2013
(732) Katia PERTSOVA

24, rue Lamandé
F-75017 PARIS (FR).

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

 9 Supports d'enregistrement (audio, vidéo et audio-
visuels) magnétiques, optiques et/ou numériques, disques
acoustiques; supports d'enregistrement sonores, films pour
l'enregistrement des sons, supports de données magnétiques,
optiques et/ou numériques; disques compacts audio et/ou
vidéo; logiciels, progiciels, cédéroms.

16 Manuels et brochures de formation.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; mécénat,
parrainage (publicité); conseils en organisation et direction des
affaires; informations ou renseignements d'affaires; aide à la
direction des affaires; expertises en affaires; recherches en
affaires; gestion de fichiers informatiques; services de
publicité et d'informations commerciales par réseau Internet;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
étude de marché; consultation et aide pour la direction des
affaires, organisation et conduite de salons ou expositions
professionnels à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique ou informatique; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par
voie téléphonique et télématique; transmission de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique; agences de
presse et d'informations (nouvelles); émissions
radiophoniques ou télévisées; diffusion de programmes de
télévision ou radiophoniques.

41 Education; formation; divertissement; activités
culturelles; enseignement; enseignement par correspondance;
organisation d'ateliers de formation; organisation et conduite
de conférences, forums, colloques, séminaires, organisation et
conduite de salons ou expositions professionnels à buts
culturels ou éducatifs; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; information en matière d'éducation; prêt
de livres; reportages photographiques; services de traduction;
production, réalisation et duplication d'oeuvres musicales et/
ou audio-visuelles; location et prêt d'oeuvres musicales et/ou
audio-visuelles; services d'édition et de publication de livres et
de textes (autres que textes publicitaires); production et
location de tous supports sonores et/ou visuels et de supports
multimédia; services d'information en matière de formation et
d'éducation; montage de bandes vidéo, production de films sur
bandes vidéo; location de bandes vidéo; divertissement
radiophonique; divertissement télévisé; production de films;
montage de programmes radiophoniques et de télévision.

 9 Magnetic, optical and/or digital recording media
(audio, video and audio-visual) recording discs; sound
recording media, films for recording sounds, magnetic, optical
and/or digital data media; compact disks (audio and/or
video); software, software packages, CD-ROMs.

16 Training manuals and brochures.
35 Advertising, business management; commercial

administration; office tasks; sponsorship, sponsoring
(advertising); business organisation and management
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consulting; business information or inquiries; business
management assistance; efficiency experts; business research;
computer file management; advertising and commercial
information services provided on the Internet; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; market
study; assistance and consulting in connection with business
management.

38 Telecommunications; transmission of images,
sounds, information and data by telephone, telematic and
computing means; communication (transmission) via
computer terminals; telecommunications and electronic
messaging systems via a global communications network (the
Internet) or local communications network (Intranet) or by
telematic and telephone means; transmission of commercial
and/or advertising data via the Internet, via telephone
networks or via data communications; news and information
agencies; radio or television broadcasts; broadcasting of
radio or television programmes.

41 Education; training; entertainment; cultural
activities; teaching; correspondence courses; organisation of
workshops; arranging and conducting conferences, forums,
colloquiums, seminars, trade fairs and professional
exhibitions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes; information on education; book
lending; photographic reporting; translation services;
production and copying of musical and/or audiovisual works;
rental and loan of musical and/or audiovisual works; book and
text publishing services (other than advertising texts);
production and rental of all sound and/or visual as well as
multimedia media; information regarding educational and
recreational activities; videotape editing, videotape film
production; videotape rental; radio entertainment; television
entertainment; film production; production of radio and
television programmes.
(822) FR, 15.05.2002, 02 3 164 145.
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 25.09.2003

(151) 13.05.2003 808 959
(180) 13.05.2013
(732) SLJEME d.d.

Livadarski put 16
HR-10360 Sesvete-Zagreb (HR).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; toutes sortes de
produits de ceux-ci, conservés et non conservés; produits

alimentaires d'origine animale; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(822) HR, 13.05.2003, Z20021165.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 25.09.2003

(151) 13.05.2003 808 960
(180) 13.05.2013
(732) SLJEME d.d.

Livadarski put 16
HR-10360 Sesvete-Zagreb (HR).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; toutes sortes de
produits de ceux-ci, conservés et non conservés; produits
alimentaires d'origine animale; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
(822) HR, 13.05.2003, Z20021163.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 25.09.2003

(151) 19.06.2003 808 961
(180) 19.06.2013
(732) Omni Whittington Group B.V.

Van Stolkweg 3
NL-2585 JL Den Haag (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

35 Business information; drawing up statistics; book-
keeping; auditing; marketing, market canvassing, marketing
research, marketing studies; consultancy on the subject of
business organization and business management; business
management of corporations; management consultancy;
business consultancy and services, including business
consultancy and services in the field of insolvencies,
liquidations, reorganizations, new start scenarios, debt
management and working capital; business research with the
aim of retrieving recovery objects; foundation of companies;
business information; secondment and outplacement of
personnel; providing temporary management in organizations,
also called interim management; consultancy on the subject of
business efficiency; marketing consultancy; business
consultancy with regard to mergers, acquisitions, franchising,
liquidation of companies and sale of companies; business
consultancy in the field of business risk management and
business process management.

36 Financing, process financing, consultancy and
intermediary services on the subject of obtaining financing;
providing loans; capital investment; purchase and sale of
stocks, debts and other securities, as well as intermediary
services in this field; consultation on the subject of stocks,
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debts and other securities; placing of stocks; providing credits;
consultancy and intermediary services regarding the provision
of credits; real estate management; financial management;
insurance; exchange/currency trade; financial management of
companies; participation in companies; consultancy on the
subject of investments; financial consultancy; debt collection
agencies; brokerage in claims and securities; management of
debt portfolios; financial services and consultancy, including
financial consultancy en services in the field of insolvencies,
liquidations, reorganizations, new start scenarios, debt
management and working capital; financial research of
companies; financial research with the aim to retrieve recovery
objects; consultancy on the subject of fiscal affairs; fiscal
assessments; financial and fiscal research; consultancy in the
field of business financing; consultancy in the field of financial
business and taxes; consultancy on the subject of financial risk
management and financial process management; trusteeship.

41 Publication and editing of publications and
manuals; arranging and conducting of conferences.

42 Legal services and consultancy; legal research of
companies; conducting legal research with the aim to retrieve
recovery objects.

35 Informations commerciales; élaboration de
statistiques; tenue de livres comptables; vérification de
comptes; services marketing, prospection de nouveaux
marchés, recherche marketing, études de marketing; conseils
portant sur l'organisation et la gestion d'entreprises; gestion
commerciale de sociétés; conseils en gestion; services de
conseil aux entreprises, y compris services de conseil aux
entreprises dans le domaine de l'insolvabilité, des liquidations,
des réorganisations, des scénarios de relance, de la gestion de
la dette et des fonds de roulement; recherches dans le domaine
des affaires ayant pour objet l'extraction d'objets à récupérer;
création d'entreprises; informations commerciales;
détachement de personnel et replacement de personnel;
gestion temporaire de sociétés, appelée également gestion
intérimaire; activité de consultant en matière de bonne marche
des entreprises; activité de consultant en marketing; services
de conseil aux entreprises en matière de fusions, acquisitions,
franchisage, liquidation de sociétés et vente de sociétés;
prestations de conseils aux entreprises dans le domaine de la
gestion des risques commerciaux et de la gestion des processus
commerciaux.

36 Financement, financement de processus,
prestation de conseils et services d'intermédiaire en matière
d'obtention de financements; octroi de prêts; investissement de
capitaux; achat et vente d'actions, créances et autres titres,
ainsi que services d'intermédiaire s'y rapportant; prestation de
conseil en matière d'actions, créances et autres titres;
placement d'actions; octroi de crédits; activités de conseil et
services d'intermédiaire relatifs à l'octroi de crédits; gestion
de biens immobiliers; gestion financière; assurances;
opérations en Bourse/en devises; gérance financière de
sociétés; prises de participation dans des sociétés; conseils en
matière d'investissements; services de consultant financier;
agences de recouvrement de créances; courtage en matière de
créances et titres; gestion de portefeuilles de titres de dettes;
services financiers et prestation de conseils, y compris services
de consultant financier en matière d'insolvabilité, liquidations,
réorganisations, scénarios de relance, gestion de la dette et
fonds de roulement; recherche financière de sociétés;
recherche financière ayant pour objet l'extraction d'objets à
récupérer; conseils en matière d'affaires fiscales; expertises
fiscales; recherche financière et fiscale; prestation de conseils
en matière de financement d'entreprises; prestation de
conseils en matière d'affaires financières et de fiscalité;
conseils portant sur la gestion des risques financiers et sur la
gestion de processus financiers; services fiduciaires.

41 Publication et édition d'ouvrages et de manuels;
organisation et animation de conférences.

42 Services et conseils juridiques; recherches légales
d'entreprises; recherches légales ayant pour objet l'extraction
d'objets à récupérer.
(821) BX, 23.12.2002, 1024251.

(822) BX, 23.12.2002, 720251.
(300) BX, 23.12.2002, 720251.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 11.06.2003 808 962
(180) 11.06.2013
(732) Baumüller Nürnberg GmbH

Ostendstraße 80
D-90482 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.13.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et programmes informatiques d'essai,
de diagnostic, de réglage et de commande; enregistreurs de
valeurs, en particulier indicateurs d'angles; commandes à
programmer; postes de commande assistés par ordinateur, tous
les articles précités exclusivement pour la construction de
machines et d'installations.

37 Services d'installation; réparation et entretien de
systèmes de motorisation et de systèmes de commande et de
réglage industriels.

38 Télécommunications destinées au contrôle et à
l'établissement de diagnostics pour les installations et les
systèmes techniques, y compris les systèmes de motorisation
électriques.

42 Recherches scientifique et industrielle,
programmation informatique dans le domaine de la technique
de motorisation, de réglage et de commande.
(822) DE, 11.06.2003, 303 20 924.0/09.
(300) DE, 22.04.2003, 303 20 924.0/09.
(831) CH, CN.
(580) 25.09.2003

(151) 04.06.2003 808 963
(180) 04.06.2013
(732) Oliver Barth

Kantstr. 8
D-33775 Versmold (DE).

(531) 26.15; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines outils pour la production de
produits alimentaires, la fabrication de plastique et de
matériaux de construction; moteurs (à l'exception des moteurs
pour les véhicules terrestres), attelages et dispositifs de
transmission de puissance (à l'exception des moteurs pour les
véhicules terrestres).

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation et de conduite d'eau et installations sanitaires.
(822) DE, 01.08.2002, 302 12 885.9/07.
(831) ES, FR.
(580) 25.09.2003

(151) 30.06.2003 808 964
(180) 30.06.2013
(732) HÄBERLI OBST- UND BEERENZENTRUM AG

Stocken,
CH-9315 NEUKIRCH-EGNACH (CH).

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe.
(822) CH, 24.03.2003, 512284.
(300) CH, 24.03.2003, 512284.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 03.07.2003 808 965
(180) 03.07.2013
(732) dr-ouwerkerk ag

just medical !
Blegistrasse 5
CH-6340 Baar (CH).

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

35 Publicité; relations publiques dans le domaine de
la médecine; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
(822) CH, 12.02.2003, 512518.
(300) CH, 12.02.2003, 512518.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 30.04.2003 808 966
(180) 30.04.2013
(732) Ehrlinger Formholztechnik GmbH

Siemensstraße 25
D-32105 Bad Salzuflen (DE).

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

16 Papier et feuille en matière plastique à utiliser avec
des matériaux de construction non métalliques; papier, carton,
panneaux et matériaux sous forme de panneaux, listeaux,
profils, bords et éléments faits de papier et/ou carton, à utiliser
avec des panneaux et matériaux en forme de panneaux,
listeaux, profils, bords et éléments faits de bois et faits de
matériaux en bois, des agrégats minéraux et des matières
plastiques.

18 Cuir pour la fabrication de meubles et pour
l'aménagement intérieur.

19 Matériaux de construction non métalliques,
particulièrement en bois et en matériaux en bois, à utiliser avec
du papier et des feuilles en matière plastique, des agrégats
minéraux, de la fibre minérale et de la fibre de verre et de la
laine minérale et de la laine de verre, particulièrement
panneaux de bois, panneaux dur, panneaux de particules,
panneaux en strates, panneaux de contreplaqué, panneaux
lattés bruts, plaqués et contreplaqués, ouvrés et non ouvrés,
particulièrement panneaux et matériaux en forme de panneaux,
listeaux, profils, bords et éléments faits de bois et faits de
matériaux en bois, agrégats minéraux, matières plastiques, à
utiliser également avec des panneaux et matériaux en forme
des panneaux, listeaux, profils, bords et éléments en papier et/
ou carton.

20 Meubles et parties de meubles.
40 Usinage de matériaux, particulièrement usinage et

finition de surfaces et revêtement décoratif de matériaux de
construction, panneaux, matériaux en forme des panneaux,
listeaux, éléments et parties des meubles et pièces pour
l'aménagement intérieur.
(822) DE, 05.03.2003, 30253128.9/19.
(300) DE, 04.11.2002, 30253128.9/19.
(831) CN.
(580) 25.09.2003

(151) 17.06.2003 808 967
(180) 17.06.2013
(732) EXTENDA-AGENCIA ANDALUZA DE

PROMOCION EXTERIOR, S.A.
Av. República Argentina 24 pl. 7ª D
E-41011 SEVILLA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

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

35 Services d'étude et analyse de marchés extérieurs
et intérieurs; promotions commerciales pour le compte de
tiers; regroupement pour le compte des tiers de produits divers
permettant au consommateur de les voir et les acheter; import-
export; organisation de foires à buts commerciaux; services
d'évaluations, renseignements et conseils dans la promotion,
organisation et direction des affaires.

41 Services d'organisation et conduite d'ateliers de
formation, spécialement sur le commerce extérieur;
conférences, congrès, symposiums; programmes de formation
et programmes culturels; services professionnels orientés dans
l'éducation et la formation.

35 Study and analysis of foreign and domestic
markets; commercial promotional services for third parties;
grouping on behalf of third parties of a variety of goods
enabling the consumer to see and buy them; import-export
services; organization of fairs for commercial purposes;
evaluation services, information and advice in connection with
promotional services, business organization and management.

41 Organization and conducting of training
workshops particularly on foreign trade; conferences,
conventions, symposiums; training programs and cultural
programs; professional services in the field of education and
training.
(822) ES, 02.06.2003, 2522639.
(300) ES, 24.01.2003, 2522639.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
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(851) JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited to class
35.

(580) 25.09.2003

(151) 15.04.2003 808 968
(180) 15.04.2013
(732) KOMPANIJA "NOVI DOM" AD.

58, Cara Dusana
YU-11000 Beograd (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 28.5; 29.1.
(561) NOVI DOM.
(591) Vert, blanc.
(566) Nouvelle maison
(511) NCL(8)

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; meubles
métalliques et meubles pour le camping, articles de literie
(matelas, oreillers); verre pour miroirs de toilette.

35 Services d'agences import-export, services de
commerce au détail et de commerce de gros (terme jugé trop
vague par le Bureau International (Règle 13(2)(b) du
Règlement d'exécution)), services de promotion relatifs à la
marchandise vendue dans des commerces, publicité; gestion
d'entreprise, administration commerciale, direction des
affaires, travaux de bureau.

37 Services qui s'occupent de remettre n'importe quel
objet en bon état, après usure, dommage, détérioration ou
destruction partielle; réparation de meubles, services
d'entretien des objets; services de restauration et de
conservation des objets; services d'installation; construction de
bâtiments.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.
(822) YU, 15.04.2003, 45607.
(300) YU, 12.12.2002, Z-1542/02.
(831) BA, HR, IT, PL, RO, RU, SI.
(580) 25.09.2003

(151) 29.07.2003 808 969
(180) 29.07.2013
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hellabrunner Straße 1
D-81543 München (DE).

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

11 Lighting apparatus, namely electric lamps and
luminaries, except lighting apparatus made from jade.

11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes électriques
et luminaires, à l'exception des appareils d'éclairage en jade.
(822) DE, 18.11.2002, 302 35 535.9/11.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 22.07.2003 808 970
(180) 22.07.2013
(732) FIRMA DIASTARS, SIA

Akad‰mijas laukums 1
LV-1050 R=ga (LV).

(842) Ltd, Latvia
(750) Holdeks Group BV, P.O. Box 1023, NL-2600 BA Delft 

(NL).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) LV, 20.07.2003, M 51 860.
(300) LV, 10.04.2003, M-03-585.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) EE, GR, IE, LT, TR.
(527) IE.
(580) 25.09.2003

(151) 15.08.2003 808 971
(180) 15.08.2013
(732) Karl Bubenhofer AG

Hirschenstrasse 26
CH-9201 Gossau SG (CH).

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) CH, 02.06.2003, 512411.
(300) CH, 02.06.2003, 512411.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MD,

MK, PL, PT, SI, SK.
(580) 25.09.2003
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(151) 15.08.2003 808 972
(180) 15.08.2013
(732) Karl Bubenhofer AG

Hirschenstrasse 26
CH-9201 Gossau SG (CH).

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) CH, 03.06.2003, 512412.
(300) CH, 03.06.2003, 512412.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MD,

MK, PL, PT, SI, SK.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 973
(180) 12.08.2013
(732) AUDIOCARE AG

Netzibodenstrasse 33
CH-4133 Pratteln (CH).

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

 9 Disques compacts (audio-vidéo); équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; appareils pour
la reproduction du son et des images.
(822) CH, 20.02.2003, 510374.
(300) CH, 20.02.2003, 510374.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 25.02.2003 808 974
(180) 25.02.2013
(732) CASTORAMA

Z.I. Templemars
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) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(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; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; engrais pour les terres (naturels et artificiels),
terreaux, fumures, tourbes (engrais), amendements, terres
végétales, produits pour la purification ou l'adoucissement de
l'eau; colles (apprêts), colles pour papiers peints, adhésifs
(matières collantes) pour l'industrie, détartrants autres qu'à
usage domestique, produits chimiques pour le traitement de
l'eau des piscines, cires à greffer les arbres, produits de
dégraissage et détergents utilisés au cours d'opérations de
fabrication, produits pour décoller les papiers-peints.

 2 Couleurs, vernis, peinture et laques (à l'exception
des isolants), préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants (ni pour
métaux, ni pour semences), résines naturelles à l'état brut,
métaux en feuille et poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes, enduits (peintures), peintures ignifuges,
peintures bactéricides, vitrificateurs, lasures.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, encaustiques, cires à parquet, cires à polir,
abrasifs à l'exception des abrasifs à usage dentaire, produits
pour l'enlèvement de la rouille, décapants, préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, shampooings pour
revêtements de sols, détachants, détartrants à usage
domestique, détergents autres que ceux à usage médical et
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, toiles émeri,
essence de térébenthine, produits pour enlever la peinture,
produits de lavage, papier à polir, papier de verre, produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication.

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, désherbant, anti-mousses, bactéricides,
insecticides, souricides, raticides, algicides, désinfectants à
usage hygiénique, parasiticides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrés;
câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais; matériaux à bâtir laminés et fondus,
serrurerie, clous, vis, écrous, rivets, éléments métalliques pour
la construction, boîtes, coffres et conteneurs métalliques,
manches d'outils, châssis de serre, serres, silos, pièges pour
animaux, statues ou statuettes en métaux communs, patères,
treillages et treillis, raccords, vannes, (autres que partie de
machines), dévidoirs, cuves, girouettes, bassins, planchers,
clôtures, panneaux de construction, pergolas, portails,
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barrières, piscines, échelles, piquets, grillages, forets, tubes,
poignées de portes, portes, verrous, escabeaux, marchepieds,
chevilles, boîtes aux lettres, câbles, ferrures, charnières, volets,
fenêtres, gouttières, charpentes, corniches, cornières, clés,
quincaillerie métallique, lambris métalliques, tuiles
métalliques, grilles d'évacuation métalliques, échafaudages
métalliques, escaliers métalliques, ferraillage.

 7 Machines-outils; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs; machines
pour la bâtiment et les travaux publics, machines pour la
métallurgie, machines agricoles, machines-outils, moteurs
(autres que pour véhicules terrestres), grands instruments pour
l'agriculture, motobineuses, tondeuses à gazon (machines),
broyeurs (machines), dévidoirs mécaniques, pompes
(machines) pompes de vidage, pompe de forage, bétonnières
de chantiers, palans, compresseurs (machines), joints,
machines et appareils de nettoyage électrique, appareils de
lavage, cireuses électriques à parquets, shampouineuses
électriques pour tapis et moquettes, appareils de nettoyage à
vapeur, appareils de nettoyage à haut pression, appareils à
souder à gaz, fers à souder, aspirateurs, laveurs de vitres,
pulvérisateurs, machines à vitrifier; appareils à souder non
électriques, aspirateurs, pompes d'arrosage; groupes
électrogènes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; outils de jardinage, serfouettes, binettes,
griffes, fourches, râteaux, bêches, louchets, pelles, pioches,
scarificateurs, coupe-bordures, semoirs (outils), épandeurs
(outils), aérateurs, rouleaux à gazon, dresse-bordures,
tondeuses à gazon manuelles, taille-haies, cisaille, sécateurs,
ébrancheurs, échenilloirs, serpes, haches, greffoirs, outils de
bricolage, perforateurs, pinces, tenailles, clés (outils), outils
d'assemblage, crics à main, ciseaux, décolleuses, décapeurs,
marteaux, perceuses, grattoirs, cutters, outils de plomberie,
pulvérisateurs pour insecticides (outils), outils de carreleurs;
balais à gazon.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils 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; appareils extincteurs, genouillères, gants de
protection, visières et lunettes de protection, programmateurs,
thermomètres non à usage médical, télécommandes, paraboles,
démodulateurs, appareils à souder électriques, prises de
courant, boîtes de dérivation, disjoncteurs, câbles de fils
électriques, antennes, masques respiratoires (autres que pour la
respiration artificielle), casques de protection, compteurs et
tableaux électriques, adaptateurs électriques, interrupteurs
électriques, téléphones, radiomessageurs, répondeurs,
télécopieurs, portiers électriques, alarmes, piles, batteries,
satellites, portiers électroniques; électrovannes.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires, incinérateurs, grilloirs-composteurs, fontaines,
appareils à filtrer l'eau, appareils et machines pour la
purification ou l'adoucissement de l'eau, jets d'eau
ornementaux, barbecues, grilles de barbecue, convecteurs,
torches, baladeuses, ampoules, réservoirs de chasse d'eau,
chasses d'eau, filtres (parties d'installation domestiques ou
industrielles), chauffe-eau, radiateurs, chaudières, lavabos,
robinets, baignoires, douches, toilettes (WC), évier,
humidificateurs, hottes aspirantes, hottes d'aération, appareils
et machines pour la purification de l'air, appareils de
climatisation, appareils de ventilation, ventilateurs
(climatisation), cheminées et foyers d'appartements; siphons.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matériel pour les artistes; 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; livres, brochures,
pinceaux, rouleaux de peintre en bâtiment, adhésifs pour la
papeterie et le ménage, cire à cacheter.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et
mica; produits en matières plastiques mi-ouvrés; gommes,
feuilles, plaques et baguettes en matières plastiques (semi-
finies), matières servant à calfeutrer, à étouper, à isoler, tuyaux
flexibles non métalliques, tuyaux d'arrosage, feutre pour
l'isolation, rubans adhésifs (autres que pour la médecine, la
papeterie et le ménage), isolants.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction, asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; pierres naturelles
et artificielles, ciment, statues et statuettes en pierre, en béton
ou en marbre, feutre pour la construction, ponts en bois,
claustras, en bois, bois d'oeuvre, bois de construction, bois mi-
ouvrés, bois façonnés, boiseries, poteaux, tonnelles, abris de
jardin, cabanes, maisonnettes, bacs à sable, sable (à l'exception
du sable pour fonderie), canisses, enduits (matériaux de
construction), carrelages, cheminées, verres isolants, parquets,
planchers, lambris, tuiles, ardoises, grilles, d'évacuation,
gouttières, échafaudages, escaliers, charpentes, fenêtres,
volets, caniveaux, corniches, cornières, tous ces produits étant
non métalliques.

20 Meubles, y compris meubles de jardin, meubles de
salles de bain et de cuisine, glaces (miroirs), cadres, appliques
murales décoratives (ameublement) non en matières textiles,
barres, anneaux, crochets, patères, tringles de rideaux (non
métalliques), galets, rails pour rideaux, embrasses non en
matières textiles, boîtes, caisses en bois ou en matières
plastiques, garnitures de fenêtres, de meubles, de portes,
baguettes d'encadrement, loquets, niches pour animaux
d'intérieur, rayonnages, tablettes pour rangement, paniers,
charnières, rotins, porte-outils (coffrets), jardinières, statues ou
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
piédestaux, étagères, vannes (autres que parties de machines)
non métalliques, cuves, coussins (non à usage médical), tables
à tapisser, établis, patins et piètements de meubles, cire gaufrée
pour ruches, paniers à bûches non métalliques; tringles à
rideaux métalliques, charnières, tringles à rideaux,
balconnières.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; paille de fer; brosses, matériaux pour la brosserie,
instruments et matériels de nettoyage, verre brut et mi-ouvré,
balais, poubelles, tire-bottes, tapettes, pièges à insectes,
poteries, vases non en métaux précieux, pots, bacs (pour les
plantes), cache-pot (non en papier), cuvettes, vasques, auges,
statues et statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
instruments d'arrosage, lances pour tuyaux d'arrosage,
arroseurs, arrosoirs, guide-tuyaux, seaux, cireuses non
électriques, poignées de portes non métalliques, séchoirs à
lessive; supports de plantes, gants de jardinage.

27 Tapis, paillasson, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles,
gratte-pieds, tapis antiglissant, papiers peints, revêtements de
sol non en matière textile.

37 Réparation, maintenance (réparation) et
construction d'édifices; services d'installations de chauffage,
d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils
électroménagers, de cuisine; location de machines de chantier,
travaux d'ébénisterie; information en matière de construction,
de maintenance et de réparation; services d'isolation;
installation, entretien et réparation de machines et de
mobiliers, location de machines à nettoyer, location de
machines et d'appareils pour le bricolage.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
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unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire-
extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; fertilizers (natural and artificial), potting
composts, manures, peats (manures), soil-conditioning agents,
topsoils, water purifying or softening products; glues (sizes),
adhesives for wallpaper, adhesives used in industry, scale-
removing preparations other than for household purposes,
chemical products for swimming pool water treatment,
grafting wax for trees, degreasing products and detergents for
use in manufacturing processes, ungluing preparations for
wallpaper.

 2 Colors, varnishes, paint and lacquers (excluding
insulants), preservatives against rust and wood deterioration,
dyestuffs, mordants (neither for metals, nor for seeds), raw
natural resins, metal foils and powder for painters, decorators,
printers and artists, coatings (paints), fireproof paints,
bactericidal paints, vitrification products, surface coatings.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, wax polish, floor waxes, polishing waxes,
abrasives with the exception of dental abrasives, rust-
removing products, strippers, preparations for cleaning waste
pipes, shampoos for floor coverings, stain removers, scale-
removing preparations for household purposes, detergents
other than for use in manufacturing operations and for
medical purposes, emery cloths, oil of turpentine, paint-
stripping products, washing products, polishing paper,
sandpaper, degreasers other than for use in manufacturing
processes.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
herbicides, weedkillers, anti-foaming agents, bactericides,
insecticides, products for exterminating mice, rat poisons,
algicides, disinfectants for hygiene purposes, parasiticides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; metal
material for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; metal pipes; safes; ores; rolled and cast construction
materials, locksmiths' goods, nails, screws, nuts, rivets, metal
elements for building, metal boxes, chests and containers, tool
handles, greenhouse frames, greenhouses, silos, traps for wild
animals, statues or statuettes of common metal, hooks,
latticework and trellis, couplings, valves, (other than parts of
machines), reel racks, vats, weather vanes, ponds, floors,
enclosures, construction panels, pergolas, gates, barriers,
swimming pools, ladders, stakes, gratings, drills, tubes, door
handles, doors, bolts, stepladders, foot rests, pegs, letter
boxes, cables, metal fittings, hinges, shutters, windows,
gutters, frameworks, cornices, corner plates, keys, hardware
of metal, wainscotting of metal, tiles of metal, metal drainage
grates, scaffolding of metal, staircases of metal, iron
framework.

 7 Machine tools; coupling and transmission
components (other than for land vehicles); agricultural
implements; egg incubators; construction and civil
engineering machinery, metal-working machinery,
agricultural machines, machine tools, engines (other than for
land vehicles), large agricultural implements, motor hoes,
lawnmowers (machines), grinding machines, mechanical
reels, pumps (machines), emptying pumps, boring pumps,
concrete mixers for building sites, pulley blocks, compressors
(machines), joints, electrical cleaning machines and
apparatus, washing apparatus, electric parquet floor
polishers, electric carpet and rug shampooing machines,
steam cleaning apparatus, high-pressure cleaning apparatus,
gas-operated welding apparatus, soldering irons, vacuum
cleaners, washers for window panes, pulverizers, vitrifying
machines; non-electric welding apparatus, vacuum cleaners,
watering pumps; electric generator sets.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery (knives, forks and spoons); side arms (other than
firearms); razors; gardening tools, hoe forks, hoes, hand
cultivators, forks, rakes, spades, peat spades, shovels,
pickaxes, scarifiers, edging shears, sowers (tools), spreaders

(tools), ventilators, turf rollers, edging trimmers, hand-
operated lawnmowers, hedge clippers, shears, pruning
scissors, lopping shears, pruning shears, bill-hooks, axes,
grafting tools, do-it-yourself tools, perforating tools, pliers,
tongs, wrenches (tools), assembling tools, hand-operated
lifting jacks, scissors, unsticking tools, strippers, hammers,
drills, scrapers, cutters, plumbing tools, insecticide sprayers
(tools), tiling tools; lawn rakes.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (inspection), 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, knee guards, protective gloves,
protective visors and eyewear, programmers, thermometers
not for medical purposes, remote controls, satellite dishes,
demodulators, electric welding apparatus, power sockets,
branching boxes, circuit breakers, cables for electric wires,
antennas, respiratory masks (other than for artificial
respiration), protective helmets, counters and electric boards,
electric adapters, electric switches, telephones, pagers,
answering machines, facsimile machines, electric interphones,
alarms, cells, batteries, satellites, electronic door openers;
electrovalves.

11 Lighting, heating, steam-generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water distribution apparatus
and installations and sanitary installations, incinerators,
composting grills, fountains, water filtering apparatus, water
softening or purifying apparatus and machines, ornamental
fountains, barbecues, barbecue grills, convectors, flashlights,
portable inspection lamps, bulbs, flushing cisterns, flushing
apparatus, filters (parts of household or industrial
installations), water heaters, radiators, boilers, washbasins,
faucets, bathtubs, showers, toilets (W.C.), sink, humidifiers,
suction hoods, ventilation hoods, apparatus and machines for
purifying air, air-conditioning apparatus, ventilation
apparatus, fans (air conditioning), chimneys and fireplaces;
traps.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; artists' supplies;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
printing type; printing blocks; books, brochures, paintbrushes,
house painters' rollers, adhesives for stationery and household
use, sealing wax.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica;
semi-processed plastic materials; gums, sheets, plates and
rods made of plastic (semi-finished) materials,
weatherstripping, packing and insulating materials, flexible
nonmetallic pipes, watering hoses, insulating felt, adhesive
tapes (other than for medical, stationery and household
purposes), insulators.

19 Nonmetallic rigid pipes for building, asphalt, pitch
and bitumen; nonmetallic transportable buildings;
nonmetallic monuments; nonmetallic building materials;
natural and artificial stones, cement, statues and statuettes of
stone, concrete or marble, felt for building, bridges of wood,
screen walls, of wood, lumber, building timber, semi-worked
wood, manufactured timber, wood panelings, posts, arbors,
garden shelters, cabins, maisonettes, sand pits, sand (except
foundry sand), wattle fences, coatings (building materials),
floor or wall tiles, chimneys, insulating glazings, parquet
floors, hard floors, wood paneling, roof tiles, slates, gratings,
for drainage, gutters, scaffolds, staircases, frameworks,
windows, shutters, gullies, cornices, corner plates, all these
goods being nonmetallic.

20 Furniture, including garden furniture, kitchen and
bathroom furniture, mirrors, frames, non-textile decorative
wall fittings (furnishings), bars, rings, hooks, pegs, curtain
rods (non metallic), gliders, curtain rails, curtain holders, not
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of textile material, wood or plastic boxes and crates, window,
furniture and door fittings, picture frame brackets, latches,
kennels for household pets, shelving, storage shelf boards,
baskets, hinges, rattans, tool holders (chests), flower boxes,
statues or statuettes of wood, wax, plaster or plastic, pedestals,
shelf units, nonmetallic valves (other than for machines), vats,
cushions (for non-medical use), tables for wallpapering,
workbenches, furniture glides and underframes and posts for
furniture, waxcomb for beehives, log baskets not of metal;
curtain rods of metal, hinges, curtain rods, balcony planters.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; steel wool; brushes, brush-making materials,
cleaning instruments and equipment, unworked and semi-
worked glass, brooms, garbage cans, boot jacks, fly swatters,
insect traps, pottery, vases not of precious metal, pots, pans
(for plants), flowerpot covers (not made of paper), basins,
water pans, feeding troughs, statues and statuettes made of
porcelain, terra cotta or glass, watering devices, nozzles for
sprinkler hose, sprinklers, watering cans, pipe guides, buckets,
non-electrical polishing machines, door handles not of metal,
clothes drying racks; holders for plants, gardening gloves.

27 Carpets, rugs, doormats, mats, linoleum and other
floor coverings, non-textile wall hangings, shoe-scrapers,
non-slip mats, wallpaper, non-textile floor coverings.

37 Repair, maintenance (repair) and construction of
buildings; installation of heating systems, of air-conditioning
apparatus, of domestic electrical appliances and of cooking
appliances; rental of construction equipment, cabinet making;
information on construction, repair and maintenance;
insulating services; installation, maintenance and repair of
machines and furniture, rental of cleaning machines, rental of
machines and apparatus for do-it-yourself work.
(822) FR, 20.08.2002, 023 180 089.
(831) BX, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 07.03.2003 808 975
(180) 07.03.2013
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L.

Via Serra, 1,
I-15028 QUATTORDIO (AL) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(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; catalogues de
couleurs.

20 Tableau pour la comparaison de couleurs et
présentoirs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printers' 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);
printers' type; printing blocks; catalogues of colours.

20 Chart for comparison of colours and display
packs.
(822) IT, 07.03.2003, 884287.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 25.09.2003

(151) 05.03.2003 808 976
(180) 05.03.2013
(732) REHAU SA

Place Cissey
F-57343 MORHANGE CEDEX (FR).

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

 6 Profilés en métal pour le soutien, le cheminement
et la distribution de câbles électriques; plinthes et goulottes en
métal pour le support et la protection des fils et câbles
électriques, informatiques, téléphoniques, vidéo et autres.

 9 Conduites, gaines et canalisations de câbles
électriques en matière plastique et en métal.

17 Profilés en matière plastique pour le soutien, le
cheminement et la distribution de câbles électriques; goulottes
en matière plastique pour le support et la protection des fils et
câbles électriques, informatiques, téléphoniques, vidéo et
autres.

19 Plinthes en matière plastique pour le support et la
protection des fils et câbles électriques, informatiques,
téléphoniques, vidéo et autres.
(822) FR, 05.09.2002, 02 3181983.
(300) FR, 05.09.2002, 02 3181983.
(831) BX.
(580) 25.09.2003

(151) 20.03.2003 808 977
(180) 20.03.2013
(732) HeidelbergCement AG

Berliner Str. 6
D-69120 Heidelberg (DE).

(531) 3.1; 24.1; 26.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques.
11 Appareils (installations) de conduites d'eau,

installations sanitaires, micro-stations d'épuration.
19 Constructions transportables (non métalliques),

notamment récupérateurs d'eau de pluie, pièces préfabriquées,
à savoir boîtiers ou parties de boîtiers pour installations
d'épuration, récupérateurs d'eau de pluie, bassins de retenue
(en matières plastiques ou en béton); conduites d'eau et tuyaux
rigides (non métalliques); matériaux de constructions non
métalliques.

37 Services de direction de chantier; assemblage
(pour le compte de tiers) et installation (mise en place) de
systèmes d'évacuation d'eau et d'égouts, de stations
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d'épuration, de bassins de retenue des eaux, de récupérateurs
d'eau de pluie, de stations-service (postes d'essence) et
d'installations de lavage automatique.

42 Services d'ingénierie et d'architecture, conception
et études techniques de systèmes d'évacuation d'eau, de
stations d'épuration, de bassins de retenue des eaux, de
récupérateurs d'eau de pluie, de stations-service et
d'installations de lavage automatique; conception de systèmes
d'évacuation d'eau et d'égouts, de stations d'épuration, de
bassins de retenue des eaux, de récupérateurs d'eau de pluie, de
stations-service (postes d'essence) et d'installations de lavage
automatique.
(822) DE, 10.02.2003, 302 54 192.6/19.
(300) DE, 08.11.2002, 302 54 192.6/19.
(831) AT, CZ, FR, HU, PL.
(580) 25.09.2003

(151) 09.04.2003 808 978
(180) 09.04.2013
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 29.1.
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plusieurs

couleurs / Mark consisting exclusively of one or several
colors

(591) Violet Pantone 2597C (Cyan 85% et Magenta 100%). /
Violet Pantone 2597C (Cyan 85% and Magenta 100%).

(511) NCL(8)
29 Produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou

de légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou nature;
"chips", mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment
noix et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de
cajou; mini-charcuterie pour apéritif; produits laitiers, à savoir
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, fromage blanc; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits,
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés.

30 Biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs

salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes;
limonades, sodas, sorbets (boissons); extraits de fruits ou de
légumes sans alcool; boissons non alcoolisées comprenant des
ferments lactiques.

29 Savoury or sweet, plain or flavoured appetizers
made from fruits or vegetables such as potatoes; crisps, dried
fruit mixes, all nuts including prepared walnuts and hazelnuts
and peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made of
charcuterie; dairy products, namely milk desserts, yoghurts,
drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts, white
cheese; beverages mainly consisting of milk or dairy products,
milk beverages, mainly of milk, milk beverages containing
fruits, plain or aromatised fermented dairy products.

30 Rusks, sweet or savoury biscuits, wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail goods
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
edible ices, ice creams essentially made with yoghurt, ice
cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt (edible ices),
flavoured frozen water.

32 Still or sparkling water (mineral or other); fruit or
vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, sodas, sorbets (beverages); non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; alcohol-free beverages containing lactic
ferments.
(822) FR, 10.10.2002, 02/3 188 202.
(300) FR, 10.10.2002, 02/3 188 202.
(831) AL, AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KG, KP,

LI, LV, MK, PL, SM, TJ, UA, VN.
(832) GE, IS, LT, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 15.05.2003 808 979
(180) 15.05.2013
(732) Ford Otomotiv Sanayi Anonim ¯irketi

Ankara Asfalt> 4 Km Uzunçay>r Mevkii
Üskudar, @stanbul (TR).

(842) Joint Stock Company, Turkey

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

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

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

35 Bringing together the spare parts for land vehicles
for the benefit of others, enabling customers to view and
purchase them.

37 Building construction; repair; installation services.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
35 Services de regroupement de pièces détachées de

véhicules terrestres pour le compte de tiers, permettant ainsi à
une clientèle de les voir et de les acheter.

37 Construction immobilière; travaux de réparation;
services d'installation.
(821) TR, 20.11.2002, 2002/29826.
(300) TR, 20.11.2002, 2002/29826.
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(832) BG, CN, RO, RU, UA.
(580) 25.09.2003

(151) 18.04.2003 808 980
(180) 18.04.2013
(732) FRANCE LUZERNE

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
DE DESHYDRATATION
Complexe agricole du Mont-Bernard,
Route de Suippes
F-51000 CHÂLONS-SUR-MARNE (FR).

(842) union de sociétés coopératives agricoles, FRANCE

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

29 Concentrés protéiques et pigmentaires de luzerne
pour l'alimentation humaine; extraits végétaux de protéines et
de xanthophylles pour l'alimentation humaine.

31 Fourrage, luzerne et tous extraits de luzerne;
concentrés protéiques et pigmentaires de luzerne pour
l'alimentation animale, extraits végétaux de protéines et de
xanthophylles pour l'alimentation animale.

29 Alfalfa protein and pigment concentrates for
human consumption; protein and xanthophyll plant extracts
for human consumption.

31 Fodder, alfalfa and all alfalfa extracts; alfalfa
protein and pigment concentrates for animal consumption,
protein and xanthophyll plant extracts for animal
consumption.
(822) FR, 09.05.1984, 1.271.894.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 22.07.2003 808 981
(180) 22.07.2013
(732) FIRMA DIASTARS, SIA

Akad‰mijas laukums 1
LV-1050 R=ga (LV).

(842) Ltd, Latvia
(750) Holdeks Group BV, P.O. Box 1023, NL-2600 BA Delft 

(NL).

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) LV, 20.07.2003, M 51 858.

(300) LV, 08.04.2003, M-03-562.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) EE, GR, IE, LT, TR.
(527) IE.
(580) 25.09.2003

(151) 05.08.2003 808 982
(180) 05.08.2013
(732) AGRO ACEITUNERA, S.A.

Carretera A-362
Utrera Los Palacios, Km 3,5
E-41710 UTRERA (Sevilla) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

29 Huiles comestibles et olives conservées.
30 Vinaigres.
29 Edible oils and preserved olives.
30 Vinegar.

(822) ES, 24.07.2003, 2.520.445.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 25.09.2003

(151) 18.08.2003 808 983
(180) 18.08.2013
(732) HERMES INTERNATIONAL

24, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

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

25 Vêtements (habillement), notamment foulards.
25 Clothing, particularly scarves.

(822) FR, 10.03.2003, 03 3214124.
(300) FR, 10.03.2003, 03 3214124.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, MA, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003
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(151) 24.03.2003 808 984
(180) 24.03.2013
(732) Fédération Internationale

de Football Association (FIFA)
Hitzigweg 11
CH-8032 Zürich (CH).

(531) 4.5; 21.3; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 1 Films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés (non exposés); matières tannantes; produits
chimiques à usage industriel; tourbe (engrais); édulcorants
artificiels; supports de croissance de gazon, à savoir engrais.

 3 Produits cosmétiques; savons; préparations
cosmétiques pour le bain; parfums; eau de Cologne; lotions de
pré-rasage et d'après-rasage; crèmes à raser; shampooings,
lotions de rinçage pour les cheveux; dentifrices, eaux
dentifrices (collutoires); déodorants et antitranspirants à usage
personnel; crèmes de soin, crèmes de beauté, crèmes
nettoyantes pour le visage, démaquillants; lotions solaires;
lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux; produits
pour le maquillage, fards à paupières, poudres pour le visage,
crayons cosmétiques; préparations pour nettoyer, polir, rincer
et abraser à usage ménager; poudres à lessive; nettoyants
ménagers synthétiques; cires et crèmes pour chaussures;
produits pour l'entretien du cuir.

 4 Lubrifiants; huiles et carburants pour moteur;
bougies; cires.

 5 Produits pharmaceutiques; chewing-gum
médicinaux; matériaux pour le plombage des dents, cires à
modeler à usage dentaire; produits hygiéniques à usage
médical; produits pour l'hygiène mensuelle; fongicides,
herbicides; médicaments pour les yeux; thés médicinaux;
additifs alimentaires à usage médical ou diététique; aliments
pour bébés; produits vitaminés; produits pour la purification et
le rafraîchissement de l'air; produits pour le rafraîchissement
de l'air destinés aux véhicules; désodorisants autres qu'à usage
personnel.

 6 Feuilles d'aluminium; anneaux et chaînes
métalliques pour clés; pinces métalliques à billets; figurines;
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.

 7 Machines pour la production de boissons gazeuses;
ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques, machines
électromécaniques pour la production des aliments; appareils
mélangeurs à usage ménager; fouets électriques à usage
ménager; presse-fruits électriques à usage ménager; robots
ménagers électriques; mixeurs électriques à usage ménager;

lave-vaisselle; machines à laver à usage domestique;
essoreuses à linge; machines à repasser; machines à coudre;
aspirateurs et leurs accessoires compris dans cette classe;
parties constitutives de moteurs de véhicules.

 8 Outils et instruments à main (entraînés
manuellement); rasoirs électriques et non électriques, y
compris lames de rasoir; coutellerie, fourchettes, cuillères;
appareils dépilatoires; pincettes; fers à friser; ciseaux de
cuisine.

 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
informatiques; 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);
décorations magnétiques.

10 Appareils personnels pour le diagnostic à usage
médical; appareils et instruments médicaux de mesure;
appareils de massage à usage personnel; appareils de
gymnastique à usage médical; appareils indicateurs pour le
diagnostic médical; biberons; préservatifs; bandages de
soutien; sacs à glace et sacs chauffants à usage médical.

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; fours;
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, pneus (pneumatiques),
porte-bagages, jantes et enjoliveurs de sport, housses pour
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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;
broches; épingles décoratives (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.

15 Instruments de musique, boîtes à musique;
instruments de musique électriques et électroniques.

16 Pince-notes; nappes en papier; serviettes de table;
linge de table; 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
humide; 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,
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 dessiner, livres de jeux et de casse-tête; 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; agendas; journaux (carnets)
intimes, livres-journaux; 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; timbres-poste; 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; 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 loisir; 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
sous 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
bibliothèque; couvercles à collectionner (pogs).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (non électriques), ni en métaux précieux, ni en plaqué;
chopes à bière, gobelets, tasses et verres à boire, plateaux et
assiettes, soucoupes, verres, aucun des objets précités en
métaux précieux; théières (non en métaux précieux); gants de
cuisine; gants de ménage; ouvre-bouteilles; bouteilles à
boissons; bouteilles isolantes; articles de réfrigération
d'aliments et de boissons non électriques; boîtes en métal pour
la distribution de serviettes; peignes et brosses à cheveux;
brosses à dents; soie dentaire; statues, sculptures et trophées en
porcelaine, terre cuite ou verre en relation avec le football;
flacons décoratifs à usage cosmétique; séchoirs à linge.

24 Sacs de couchage (matelassés); draps; édredons;
couvre-lits; taies d'oreillers; rideaux; rideaux de douche; tissus
pour rideaux; linges; linges de bain; linges à vaisselle;
couvertures; mouchoirs en matières textiles; tentures murales;
pavillons (drapeaux); drapeaux; fanions; linge de table non en
papier; étiquettes en tissu.

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
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.

26 Galons; houppes (passementerie); rubans;
boutons; aiguilles; boîtes à couture; broches (accessoires
d'habillement); filets pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux; épingles à cheveux.

27 Tapis, paillassons, nattes (aussi pour voitures);
sparterie, linoléum et autres revêtements de sols; revêtements
de planchers, gazon artificiel; nattes pour la plage.

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 un 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 poisson 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.

31 Aliments pour les animaux; semences pour gazon;
fruits frais; baies fraîches; légumes frais; fleurs; litières pour
animaux; gazon, tourbe pour litières.

32 Boissons non alcooliques; sirops et poudres pour
faire des boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses;
autres boissons sans alcool; boissons isotoniques; jus de fruits
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et de légumes; boissons de fruits glacées; bières, bières
blondes.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
34 Allumettes; briquets pour fumeurs; étuis à

cigarettes, cendriers, articles pour fumeurs non en métaux
précieux; cigarettes; tabac.

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 des manifestations sportives dans le domaine du
football; services de vente au détail pour 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
services; mise à disposition de services de ventes 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;
service d'archivage d'images immobiles et animées.

36 Emission 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 (home
banking); services bancaires sur un réseau informatique global
(Internet) ou par des dispositifs de communication
électronique sans fil.

37 Services de stations-service, à savoir nettoyage,
graissage, entretien et réparation de véhicules.

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;
appels radioélectriques; 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 des forums de
discussion (chatrooms) en temps réel par le biais d'un réseau
informatique global; 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; 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 électronique 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; transmission
d'information (y compris de sites web), de programmes
d'ordinateurs et d'autres données; prestations de poste
électronique; fourniture d'accès à un réseau informatique
global (Internet) ou par 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 de 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, réservation de billets pour des
manifestations sportives et de divertissement; 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 messagers et de courrier, en particulier distribution de
journaux, de magazines et de livres, et services 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; ravitaillement en
essence.

40 Développement de pellicules pour films;
agrandissement de photographies; impression de
photographies, développement de pellicules pour
photographies; location de machines et d'appareils pour le
développement et l'impression photographiques, services
d'impression; agrandissement ou finition; destruction
d'ordures; services d'un couturier.

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



168 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

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 formations et de divertissements interactifs,
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 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 jeu 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) dans 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'enregistrement photographique, sonore et vidéo; services
d'un interprète; enregistrement de records sportifs en tant que
fourniture d'informations statistiques en relation avec le sport.

42 Location de temps d'accès à un ordinateur de
banques de données centralisé; location de temps d'accès à un
ordinateur centralisé et à des banques de données; location de
temps d'accès à des services privés et commerciaux d'achat et
de commande par le biais d'un réseau informatique global;
location de temps d'accès sur Internet par le biais d'un réseau
informatique global; 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; 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;
location de temps d'accès à des moteurs de recherche pour la
visualisation de données et d'informations sur des réseaux
globaux; 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 des restaurants; services
de serveuses et serveurs pour boissons et aliments; services de
traiteurs; services hôteliers; services d'hébergement et de
restauration; réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire.

 1 Unexposed sensitised films; tanning substances;
chemicals for industrial use; peat (fertiliser); artificial
sweeteners; growth aids for lawns, namely fertilisers.

 3 Cosmetic products; soaps; cosmetic preparations
for baths; perfumes; eau-de-Cologne; pre-shave and
aftershave lotions; shaving creams; shampoos, hair-rinsing

lotions; dentifrices, mouthwashes; deodorants and
antiperspirants for personal use; conditioning creams, beauty
creams, facial cleansing creams, make-up removers; suntan
lotions; hair lotions, hair sprays; make-up products, eye
shadow, face powders, pencils for cosmetic use; cleaning,
polishing, rinsing and abrasive preparations for household
use; laundry powders; synthetic cleaning products for
household use; shoe waxes and polishing creams; leather care
products.

 4 Lubricants; engine oils and fuels; sparkplugs;
waxes.

 5 Pharmaceutical products; medicated chewing
gum; teeth-filling materials, moulding wax for dentists;
sanitary products for medical purposes; sanitary products for
menstruation; fungicides, herbicides; medicines for the eyes;
medicinal teas; food additives for medical or dietetic use; food
for babies; vitamin-enriched preparations; products for
purifying and refreshing air; air freshening preparations for
vehicles; deodorants, other than for personal use.

 6 Aluminium foil; 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 of metal; all the above
goods made of common metals or their alloys; iron ores.

 7 Machines for making fizzy drinks; electric tin
openers; electric knives, electromechanical machines for
producing foodstuffs; mixing apparatus for household use;
electric whisks for household purposes; electric fruit presses
for domestic use; electric food processors; electrical mixers
for household use; dishwashers; washing machines for
household use; spin dryers; ironing machines; sewing
machines; vacuum cleaners and their accessories included in
this class; components parts of vehicle engines.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
electric and non-electric razors, including blades for razors;
cutlery, forks, spoons; depilatory apparatus; tweezers; curling
irons; kitchen scissors.

 9 Spectacles, sunglasses, cases and cords for
sunglasses and spectacles; 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 blank or recorded 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 (the Internet); magnetic decorations.
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10 Personal apparatus for diagnosis for medical
purposes; medical measuring apparatus and instruments;
massage apparatus for personal use; gymnastic apparatus for
medical use; indicatory apparatus for medical diagnosis;
babies' bottles; condoms; support bandages; ice bags and heat
bags for medical use.

11 Pocket torches; flashlights; table lamps; lamps for
decorative purposes; lampshades; filament lamps; light bulbs;
lamps; bicycle lamps; refrigerators; freezers; ovens; 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 pneumatic
tyres, luggage carriers, 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
(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.

15 Musical instruments, musical boxes; electric and
electronic musical instruments.

16 Bulldog clips; paper tablecloths; napkins; table
linen; 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, note paper; 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; charts (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; 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 plastic; cushions; cushions as accessories for
motor cars; sleeping bags; furniture; seats for indoor and
outdoor use; racks (furniture); stalls for goods; fixed non-
metallic towel dispensers; coat hangers; inflatable
promotional objects; library shelves; printed covers for
collecting (pogs).

21 Household or kitchen utensils and containers
(non-electric), not of precious metal or coated therewith; beer
mugs, tumblers, cups and drinking glasses, trays and plates,
saucers, glasses, none of the aforementioned objects made of
precious metals; teapots, not of precious metal; kitchen
gloves; gloves for household purposes; bottle openers; bottles
for beverages; insulating flasks; non-electric refrigerating
devices for food and beverages; metal boxes for dispensing
towels; hair combs and brushes; toothbrushes; dental floss;
statues, sculptures and trophies of porcelain, terracotta or
glass in connection with soccer; small decorative bottles for
cosmetic use; clothes dryers.

24 Sleeping bags (padded); sheets; eiderdowns;
bedspreads; pillow cases; curtains; shower curtains; curtain
fabrics; linens; bath linen; dish towels; blankets;
handkerchiefs (textile); wall hangings; ensigns (flags); flags;
pennants; table linen not made of paper; labels (cloth).

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.

26 Braids; tassels (lace trimmings); ribbons; buttons;
needles; sewing boxes; brooches (clothing accessories);
hairnets, hair bands; hair pins.

27 Carpets, rugs, mats (also for motorcars); esparto
goods, linoleum and other floor coverings; floor coverings,
artificial turf; beach mats.

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; soccer 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 fruit and vegetables; edible oils
and fats; crisps; fried potatoes; prepared walnuts;
marmalades; preserved vegetables, fruit, 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.

31 Animal feed; seed for turf; fresh fruit; fresh
berries; fresh vegetables; flowers; animal litter; turf, litter
peat.

32 Non-alcoholic beverages; syrups and powders for
making non-alcoholic beverages; mineral and sparkling
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water; other non-alcoholic beverages; fruit and vegetable
juices; iced fruit beverages; beers, lagers.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Matches; lighters for smokers; cigarette cases,

ashtrays, smokers' articles not of precious metal; cigarettes;
tobacco.

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; 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 soccer; retailing for solvents,
paraffin, waxes, bitumen and petrol; assorting of different
products for the benefit of third parties (except transport) for
offering clients the possibility of viewing and acquiring
products conveniently 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 websites 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, entering and
maintenance of domain names in a registry; sales promotion,
namely setting-up of preferential programmes for customers;
setting up of bonus programmes for customers 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.

37 Services rendered by petrol stations, namely
cleaning, oiling, servicing and repair of vehicles.

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; telegraphic
communications; telephone communications; communications
by facsimile machines; radio calls; 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 of websites on computer networks
(particularly the Internet) or by means of wireless electronic
communication devices; provision of access to private and
commercial purchasing and ordering services by means of a
global computer network or interactive communications
technologies; transmission of information (including
websites), 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 telecommunications 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
organisation; ticket reservations for cultural and sport events;
transport services by plane, train, bus and motor caravans;
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 interactive compact disks, CD-
ROMs, and computer games; postal services, messenger and
courier services, in particular distribution of newspapers,
magazines and books, product delivery services; warehousing
services; distribution of solvents, paraffin, waxes, bitumen and
petrol, with the exception of liquid gases; transport and
storage of waste; resupplying of petrol.

40 Development of films; photograph enlargements;
photograph printing, development of photographic films;
rental of machines and apparatus for development and
printing of photographs, printing services; enlargement or
finishing; destruction of waste; fashion designer services.

41 Provision of installations for entertainment
purposes for companies; training; provision of training
sessions; 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; organisation of sports
competitions; organisation of sports events in connection with
soccer; 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 interactive training courses and entertainment,
interactive compact disks, CD-ROMs, computer games; radio
and television programme and videotape editing services;
production of cartoons; production of televised broadcasts of
cartoons; booking of seats for shows and sports events; ticket
reservations for entertainment and sports 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 (the
Internet) or via wireless electronic communication devices;
provision of lottery services; information concerning
entertainment or training made available from a computer
data bank or a global computer network (the Internet) or by
wireless electronic communication devices; services in
connection with electronic games provided by means of a
global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices; providing online electronic
publications; online electronic publishing of books and
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periodicals; entertainment services in the form of discussion
forums (chatrooms) on a global computer network (the
Internet) or by wireless electronic communications devices;
provision of digital music on a global computer network (the
Internet) or via wireless electronic communication devices;
provision of digital music by means of MP3 web sites on a
global computer network (the Internet) or by means of wireless
electronic communication devices; photographic, sound and
video recording services; interpreter services; recording of
sports records as provision of statistical information in
connection with sport.

42 Leasing of access time to a centralized computer
data bank; leasing of access time to a centralized computer
and to data banks; leasing of access time to private and
commercial purchasing and selling services by means of a
global computer network; leasing of access time on the
Internet by means of a global computer network; leasing of
access time to websites offering digital music by means of a
global computer network or by means of wireless electronic
communication devices; leasing of access time to MP3
websites on the Internet by means of a global computer
network or via wireless electronic communication devices;
leasing of access time to search engines for viewing data and
information on global networks computing services;
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, 04.11.2002, 506201.
(822) CH, 30.09.2002, 507875.
(300) CH, 04.11.2002, 506201, classe 12 priorité limitée à:

Pneus (pneumatiques); portes-bagages, classe 21
priorité limitée à:  Brosses à dents, classe 41 priorité
limitée à:  Enregistrement de records sportifs ainsi que
fourniture d'informations statistiques en relation avec le
sport / class 12 priority limited to:  Pneumatic tyres;
luggage carriers, class 21 priority limited to:
Toothbrushes, class 41 priority limited to:  Registration
of sports records and supply of statistical information
concerning sport.

(300) CH, 30.09.2002, 507875, classe 1, classe 3, classe 4,
classe 5, classe 6, classe 7, classe 8, classe 9, classe 10,
classe 11, classe 12 priorité limitée à:  Bicyclettes,
motocycles, automobiles, camions, autocaravanes,
autobus, véhicules frigorifiques, avions et bateaux;
ballons aérostatiques, ballons dirigeables; accessoires
pour véhicules, à savoir pares-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, classe 14, classe 15,
classe 16, classe 18, classe 20, classe 21 priorité limitée
à:  Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine
(non électriques), ni en métaux précieux, ni en plaqué;
chopes à bière, gobelets, tasses et verres à boire,
plateaux et assiettes, soucoupes, verres, aucun des
objets précités en métaux précieux; théières (non en
métaux précieux); gants de cuisine; gants de ménage;
ouvre-bouteilles; bouteilles à boissons; bouteilles

isolantes; articles de réfrigération d'aliments et de
boissons non électriques; boîtes en métal pour la
distribution de serviettes; peignes et brosses à cheveux;
soie dentaire; statues, sculptures et trophées en
porcelaine, terre cuite ou verre en relation avec le
football, classe 24, classe 25, classe 26, classe 27,
classe 28, classe 29, classe 30, classe 31, classe 32,
classe 33, classe 34, classe 35, classe 36, classe 37,
classe 38, classe 39, classe 40, classe 41 priorité limitée
à:  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 formations et de
divertissements interactifs, 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 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 jeu 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) dans 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'enregistrement photographique, sonore et
vidéo; services d'un interprète, classe 42, classe 43 /
class 1, class 3, class 4, class 5, class 6, class 7, class
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8, class 9, class 10, class 11, class 12 priority limited
to:  Bicycles, motorcycles, automobiles, lorries, motor
homes, coaches, refrigerated vehicles, airplanes and
boats; air balloons, airships; vehicle accessories,
namely sun-blinds, sport wheel rims and hubcaps, seat
covers for vehicles, vehicle covers; pushchairs; sports
pushchairs; safety seats for infants and children (for
vehicles); vehicle engines, class 14, class 15, class 16,
class 18, class 20, class 21 priority limited to:  Non-
electrical household or kitchen utensils and receptacles
(neither of precious metals, nor plated therewith); beer
mugs, tumblers, cups and drinking glasses, trays and
plates, saucers, glasses, none of the aforementioned
objects made of precious metals; tea pots, not of
precious metal; kitchen gloves; gloves for household
purposes; bottle openers; bottles for beverages;
insulating flasks; non-electric refrigerating devices for
food and beverages; metal boxes for dispensing
napkins; hair combs and brushes; dental floss; statues,
sculptures and trophies of porcelain, terracotta or
glass in connection with soccer, class 24, class 25,
class 26, class 27, class 28, class 29, class 30, class 31,
class 32, class 33, class 34, class 35, class 36, class 37,
class 38, class 39, class 40, class 41 priority limited to:
Provision of installations for entertainment purposes
for companies; training; provision of training sessions;
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
andactivities; organisation of sports competitions;
organisation of sports events relating to soccer;
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 interactive training
courses and entertainment, interactive compact disks,
CD-ROMs, computer games; radio and television
programme and videotape editing services; production
of cartoons; production of televised broadcasts of
cartoons; 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 (the Internet) or via wireless
electronic communication devices; provision of lottery
services; information concerning entertainment or
training made available from a computer data bank or
a global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices; services in
connection with electronic games provided by means of
a global computer network (the Internet) or by wireless
electronic communication devices; providing online
electronic publications; online electronic publishing of
books and periodicals; entertainment services in the
form of discussion forums (chatrooms) on a global
computer network (the Internet) or by wireless
electronic communications devices; provision of digital
music on a global computer network (the Internet) or
via wireless electronic communication devices;

provision of digital music by means of Mp3 web sites on
a global computer network (the Internet) or by means
of wireless electronic communication devices;
photographic, sound and video recording services;
interpreter services, class 42, class 43.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, 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, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 23.07.2003 808 985
(180) 23.07.2013
(732) BRAIN CONNECTION GmbH

Hegnaustrasse 60
CH-8602 Wangen b. Dübendorf (CH).

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

35 Gestion des affaires commerciales et
administration commerciale; conseils et organisation et
direction des affaires; publicité pour des idées, les
technologies, le marketing et les innovations.

41 Formation; organisation et conduite de séminaires,
de cours, d'ateliers de formation (workshops) dans des
entreprises, des sociétés et des administrations concernant les
domaines des idées, des innovations, des technologies et du
marketing.

42 Etude de projets techniques (coaching) dans des
entreprises, des sociétés et des administrations; transmission
de savoir-faire (know-how) technique essentiellement dans le
domaine des idées, de la technologie et des innovations.
(822) CH, 02.07.1998, 459909.
(831) AT, DE, LI.
(580) 25.09.2003

(151) 05.08.2003 808 986
(180) 05.08.2013
(732) Luxury Trading AG

Dornacherstrasse 393
CH-4053 Basel (CH).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Articles pour fumeurs, en particulier cigares.
34 Smokers' articles, particularly cigars.

(822) CH, 05.08.2003, 513214.
(300) CH, 05.08.2003, 513214.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
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(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 25.09.2003

(151) 06.05.2003 808 987
(180) 06.05.2013
(732) Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer-Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 9 Dosage dispensers.
21 Hand dosing pumps for cleaning agents, namely

dispensers for cleaning agents; soap dispensers (empty).
 9 Appareils de dosage.
21 Pompes à main de dosage d'agents nettoyants, à

savoir distributeurs de détergents; distributeurs de savon
(vides).
(822) DE, 06.03.2003, 30258404.8/21.
(300) DE, 27.11.2002, 30258404.8/21.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 25.09.2003

(151) 05.08.2003 808 988
(180) 05.08.2013
(732) Timonta AG

Via Sam Martino 20
CH-6850 Mendrisio (CH).

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

(531) 20.5; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. / Red and black.
(511) NCL(8)

 7 Machines électromécaniques pour l'industrie
chimique; machines pour l'industrie textile; vibrateurs
(machines) à usage industriel.

 7 Electromechanical machines for the chemical
industry; machines for the textile industry; vibrators for
industrial use (machines).
(822) CH, 26.05.2003, 513216.
(300) CH, 26.05.2003, 513216.
(832) AU, DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 07.08.2003 808 989
(180) 07.08.2013
(732) Hänel & Co.

Bafflesstrasse 21
CH-9450 Altstätten SG (CH).

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

 9 Logiciels.
(822) CH, 04.06.2003, 513341.
(300) CH, 04.06.2003, 513341.
(831) BX, FR.
(580) 25.09.2003

(151) 12.08.2003 808 990
(180) 12.08.2013
(732) Haari AG

Kasernenstrasse 4 b,
Postfach 229
CH-8184 Bachenbülach (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

40 Mise à disposition et location d'appareils dans le
domaine du traitement de produits alimentaires.

41 Fourniture de savoir-faire (formation) dans le
domaine du traitement de produits alimentaires.

43 Fourniture de savoir-faire (conseils) dans le
domaine de la restauration, la préparation de produits
alimentaires; mise à disposition et location d'appareils dans le
domaine de la préparation de produits alimentaires.
(822) CH, 13.05.2003, 511731.
(300) CH, 13.05.2003, 511731.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.09.2003

(151) 07.08.2003 808 991
(180) 07.08.2013
(732) Möbelfabrik Zehnder AG

Zürichstrasse 63
CH-8840 Einsiedeln (CH).

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

20 Meubles en bois, liège, roseau, jonc, osier, pierre,
métal et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) CH, 25.02.2003, 513293.
(300) CH, 25.02.2003, 513293.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 25.09.2003

(151) 07.08.2003 808 992
(180) 07.08.2013
(732) Hänel & Co.

Bafflesstrasse 21
CH-9450 Altstätten SG (CH).

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

 9 Logiciels.
(822) CH, 04.06.2003, 513342.
(300) CH, 04.06.2003, 513342.
(831) AT, BX, DE.
(580) 25.09.2003

(151) 14.08.2003 808 993
(180) 14.08.2013
(732) Quantum Healthcare Holding GmbH

Rigistrasse 1
CH-6300 Zug (CH).

(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,
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.

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.

44 Services médicaux; 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; perfumery, essential oils, cosmetics,
dentifrices.

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medicine; dietetic substances for medical use, food for babies.

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

44 Medical services; sanitary and beauty care for
human beings.
(822) CH, 28.05.2003, 513476.
(300) CH, 28.05.2003, 513476.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 19.08.2003 808 994
(180) 19.08.2013
(732) Perfecta Management AG,

c/o Dr. Christian Sager,
Rickenbach & Partner
Schlossbergstrasse 22
CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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 (en
particulier la gérance d'hôtels pour des tiers); conseils en
organisation et direction des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; consultation professionnelle
d'affaires, à savoir coaching; aide à la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; alimentation dans des restaurants;
restauration (repas); restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars); restaurants libre-service; services de bars;
services hôteliers; réservation d'hôtels; réservation de
chambres d'hôtels; agences de logement (hôtels, pensions);
informations concernant la réservation d'hôtels.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks.

35 Advertising; business management (particularly
hotel management for third parties); business organization
and management consultancy; business administration; office
functions; professional business consulting, namely coaching;
commercial or industrial management assistance.

43 Provision of food and drinks in restaurants;
temporary accommodation; food services in restaurants;
provision of food and drinks (meals); snack bars; self-service
restaurants; bar services; hotel services; hotel reservation;
hotel room reservation; accommodation bureaux (hotels,
boarding houses); information in connection with hotel
reservation.
(822) CH, 26.06.2003, 513597.
(300) CH, 26.06.2003, 513597.
(831) CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003
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(151) 31.07.2003 808 995
(180) 31.07.2013
(732) Bio-Cos AG

Postfach 236
CH-8905 Arni (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
notamment à l'industrie papetière.

 2 Couleurs, vernis, laques.
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
42 Services pour l'industrie papetière, notamment

consultations et services d'ingénieur; analyses ainsi
qu'élaboration et adaptation de formules pour la papeterie;
recherches et développement de solutions dans le domaine du
recyclage, de l'épuration et de l'élimination de résidus pour
l'industrie papetière.
(822) CH, 24.04.2003, 513212.
(300) CH, 24.04.2003, 513212.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PL.
(580) 25.09.2003

(151) 28.04.2003 808 996
(180) 28.04.2013
(732) SOPRO

1, place Saint Christophe "Les Accates",
La Valentine
F-13011 MARSEILLE (FR).

(842) SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION, France

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des images; caméras à électronique déportée,
caméras à sortie numérique et vidéo; appareils et dispositifs
électroniques de traitement de l'image analogique; objectifs de
caméras; objectifs pendulaires; câbles à fibres optiques; câbles
de lumière (fils conducteurs de rayons lumineux); adaptateurs
pour objectifs de caméras; connecteurs; conjoncteurs.

10 Appareils à usage médical pour la visualisation
d'endoscopies médicales; endoscopes, fibroscopes, caméras
intra-orales à usage dentaire; caméras digitales intra-orales à
usage dentaire; lampes à usage médical, à usage dentaire;
adaptateurs pour endoscopes, pour fibroscopes.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing images; cameras with remote electronics,
cameras with digital and video output; electronic apparatus
and devices for processing analogue images; camera lenses;
beamsplitters; fibre-optic cables; light cables (light
conducting filaments); adapters for camera objectives;
connectors; closing relays.

10 Apparatus for medical use for imaging of medical
endoscopies; endoscopes, fibroscopes, intra-oral cameras for
dental use; intra-oral digital cameras for dental use; lamps for
medical and dental use; adapters for endoscopes, for
fibroscopes.
(822) FR, 05.11.2002, 02 3 192 285.
(300) FR, 05.11.2002, 02 3 192 285.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) GB, GR, JP.

(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 31.03.2003 808 997
(180) 31.03.2013
(732) GEOSERVICES

7, rue Newton,
Z.I. du Coudray,
F-93150 LE BLANC-MESNIL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

37 Services de construction, d'installation et de
réparation dans les domaines de l'exploitation des ressources
du sous-sol et notamment des ressources énergétiques ou
aquifères et de la géothermie; travaux publics dans les
domaines de l'exploitation des ressources du sous-sol et
notamment des ressources énergétiques ou aquifères et de la
géothermie; services de consultation professionnelle sans
relation avec le commerce mais dans les domaines de
l'exploitation des ressources du sous-sol et notamment des
ressources énergétiques ou aquifères et de la géothermie;
forage de puits dans les domaines de l'exploitation des
ressources du sous-sol et notamment des ressources
énergétiques ou aquifères et de la géothermie.

42 Recherche scientifique et industrielle dans les
domaines de l'exploitation des ressources du sous-sol et
notamment des ressources énergétiques ou aquifères et de la
géothermie; ingénierie dans les domaines de la géologie, des
énergies et notamment du pétrole ou du gaz; services
d'établissement de plans (construction) sans relation avec le
commerce mais dans les domaines de l'exploitation des
ressources du sous-sol et notamment des ressources
énergétiques ou aquifères et de la géothermie; prospection
dans les domaines de l'exploitation des ressources du sous-sol
et notamment des ressources énergétiques ou aquifères et de la
géothermie; essais de matériel, recherches et analyses de
laboratoires relatifs aux domaines de l'exploitation des
ressources du sous-sol et notamment des ressources
énergétiques ou aquifères et de la géothermie.

45 Services de surveillance et d'inspection technique
pour assurer la sécurité dans les domaines de l'exploitation des
ressources du sous-sol, et notamment des ressources
énergétiques ou aquifères et de la géothermie.

37 Construction, installation and repair services in
the area of exploitation of subsoil resources and in particular
energy or aquiferous resources and geothermal energy; civil
engineering within the area of exploitation of subsoil
resources and in particular energy or aquiferous resources
and geothermal energy; professional consulting services
(unrelated with business) in the fields of exploitation of subsoil
resources and in particular energy or aquiferous resources
and geothermal energy; drilling of wells for exploitation of
subsoil resources and in particular energy or aquiferous
resources and geothermal energy.

42 Scientific and industrial research in the area of
exploitation of subsoil resources and in particular of energy or
aquiferous resources and geothermal energy; engineering in
connection with geology, energies and in particular petroleum
and gas; services for drawing up construction plans (unrelated
with business) in the area of exploitation of subsoil resources
and in particular energy or aquiferous resources and
geothermal energy; prospecting for exploitation of subsoil
resources and in particular energy or aquiferous resources
and geothermal energy; testing of materials, research and
analysis laboratories relating to exploitation of subsoil
resources and in particular energy or aquiferous resources
and geothermal energy.
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45 Technical supervision and inspection services for
providing security in connection with exploitation of subsoil
resources and in particular energy or aquiferous resources
and geothermal energy.
(822) FR, 21.11.2002, 02 3195323.
(300) FR, 21.11.2002, 02 3195323.
(831) AZ, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, KZ, MC, PL, RO, RU,

SD, UZ, VN, YU.
(832) AU, JP, NO, TM.
(580) 25.09.2003

(151) 02.06.2003 808 998
(180) 02.06.2013
(732) LES PARFUMERIES FRAGONARD

20, boulevard Fragonard
F-06130 GRASSE (FR).

(842) Société anonyme, France

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

 3 Savons; désodorisants à usage personnel; parfums,
produits de parfumerie, crèmes parfumées, gels pour la douche
parfumés, déodorants en aérosol ou à bille parfumés pour le
corps; huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance, à savoir
pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris odorants,
encens; produits pour parfumer le linge; huiles essentielles,
produits cosmétiques sous toute forme galénique, à savoir
aérosols, crèmes, gélules, poudres, gels, fluides, émulsions;
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 4 Bougies parfumées.
 3 Soaps; personal deodorants; perfumes, perfumery

goods, scented creams, scented shower gels, deodorants in
aerosol containers or scented rollerballs for the body; oils for
perfumes and scents; air fresheners, namely scented stones,
scented wood, fragrant potpourris, incense; sachets for
perfuming linen; essential oils, cosmetic products in all
galenic forms, namely aerosols, creams, hard gelatin capsules,
powders, gels, liquids, emulsions; hair lotions; dentifrices.

 4 Scented candles.
(822) FR, 31.01.2003, 03 3 207 439.
(300) FR, 31.01.2003, 03 3 207 439.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 31.07.2003 808 999
(180) 31.07.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

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

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

29 Lait, fromage, produits laitiers.
29 Milk, cheese, dairy products.

(822) FR, 21.02.2003, 03 3 211 880.
(300) FR, 21.02.2003, 03 3 211 880.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 18.08.2003 809 000
(180) 18.08.2013
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Or et noir. Le mot "Volandry" est de couleur or avec un

effet d'ombre noire sur la droite des lettres; l'initiale V
est en majuscule et la lettre "Y", dont l'extrémité est très
allongée, souligne le reste du mot.

(511) NCL(8)
29 Volaille (poulet et dinde).

(822) FR, 11.03.2003, 03 3 214 511.
(300) FR, 11.03.2003, 03 3 214 511.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 25.09.2003

(151) 08.08.2003 809 001
(180) 08.08.2013
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier -
R.D. 592
F-38490 AOSTE (FR).

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

29 Viande, extraits de viande; produits de charcuterie
et salaisons.
(822) FR, 28.02.2003, 03 3 212 558.
(300) FR, 28.02.2003, 03 3 212 558.
(831) BX.
(580) 25.09.2003
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(151) 13.05.2003 809 002
(180) 13.05.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; détachants, préparations pour nettoyer les
textiles, produits auxiliaires pour la lessive (compris dans cette
classe); préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
savons.

 5 Désinfectants.
(822) DE, 14.02.2003, 302 60 192.9/03.
(300) DE, 09.12.2002, 302 60 192.9/03.
(831) AT, CH, LI.
(580) 25.09.2003

(151) 02.06.2003 809 003
(180) 02.06.2013
(732) REDCATS

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).

(842) Société anonyme, France

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

16 Papier et carton (brut, mi ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage);
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés; photographies; catalogues de
vente par correspondance.

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

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

38 Agence de presse et d'informations (nouvelles);
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; transmission d'informations, de messages et de
télégrammes par télescripteur, par réseau télématique, par
réseau vocal et réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications, à l'exception de tout autre réseau hertzien
ou câblé ou satellite; communications par terminaux
d'ordinateurs.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery and printing purposes); wrapping
paper; paper or plastic packaging bags, pouches and sheets;
printed matter; bookbinding material; stationery; adhesives
for stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except

furniture); instructional and teaching materials (excluding
apparatus); printer's type; printing blocks; photographs;
mail-order catalogues.

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes);
headwear.

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

38 Press and information agencies (news); radio,
telegraph or telephone communication services; transmission
of information, messages and telegrams by means of
teleprinters, via computer communication networks, via vocal
networks and global computer telecommunications networks,
excluding all other radio, cable or satellite networks;
communications via computer terminals.
(822) FR, 21.01.2003, 03 3 206 164.
(300) FR, 21.01.2003, 03 3 206 164.
(831) CH, MC.
(832) NO.
(580) 25.09.2003

(151) 19.05.2003 809 004
(180) 19.05.2013
(732) Ahmed TAIF

7, rue des Frères Perez
F-13003 MARSEILLE (FR).

(531) 27.5; 28.1.
(561) Thé de Sousse.
(511) NCL(8)

27 Tapis.
29 Huiles comestibles.
30 Thé.

(822) FR, 21.11.2002, 02 3 195 296.
(300) FR, 21.11.2002, 02 3 195 296.
(831) BX, CN, IT, MA.
(580) 25.09.2003

(151) 16.07.2003 809 005
(180) 16.07.2013
(732) ARCADIS

6-6A, rue Girlenhirsch - Z.A. Sud
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(750) ARCADIS, BP 90150, F-67404 ILLKIRCH Cedex 
(FR).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 8 Couteaux; étuis pour couteaux.
11 Lampes.
14 Montres.
18 Sacs de voyage; valises; sacs à dos; porte-

monnaie; portefeuilles; protège-cartes (portefeuilles).
20 Porte-habits de voyage (à savoir housses pour

vêtements); sacs de couchage (pour le camping).
22 Toiles de tente; bâches; filets.
25 Blousons polaires; coupe-vent; vestes fourrées;

parkas; tee-shirts; pantalons; gilets; bérets; bonnets;
chaussures; rangers; pull-overs; gants; chemises.
(822) FR, 28.02.2003, 03 3 212 514.
(300) FR, 28.02.2003, 03 3 212 514.
(831) ES.
(580) 25.09.2003

(151) 11.08.2003 809 006
(180) 11.08.2013
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 186, rouge clair, blanc et vert clair. A la

partie supérieure: lettres EUGEN et ERMA blanches
sur fond rouge pantone 186, lettres E et P rouge pantone
186 sur réserve blanche, ARTIST(E) en lettres vert clair
sur fond rouge pantone 186, E stylisé entre parenthèses
rouge plus clair sur fond rouge pantone 186, partie
inférieure de couleur vert clair.

(511) NCL(8)
 3 Lotions pour les cheveux; crèmes pour les

cheveux, gels pour les cheveux, mousses pour les cheveux;
baumes capillaires cosmétiques; produits pour onduler les
cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs, produits
capillaires cosmétiques, teintures pour les cheveux, produits
pour la réalisation d'indéfrisables; produits pour l'hygiène de la
chevelure et du cuir chevelu non à usage médical, préparations
décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux; préparations
pour défriser les cheveux, laques pour les cheveux, produits
cosmétiques pour le coiffage et le modelage des cheveux, tous
ces produits étant vendus exclusivement dans les salons de
beauté et de coiffure, à l'exclusion de la vente à domicile ou
dans le commerce traditionnel.

(822) FR, 17.02.2003, 03 3 210 100.
(300) FR, 17.02.2003, 03 3 210 100.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT, SM.
(580) 25.09.2003

(151) 05.08.2003 809 007
(180) 05.08.2013
(732) DAUPHITEX,

Société par Actions Simplifiée
466, rue des Mercières
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(511) NCL(8)
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic

footwear), headgear.
(822) FR, 05.03.2003, 03 3 213 238.
(300) FR, 05.03.2003, 03 3 213 238.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 06.06.2003 809 008
(180) 06.06.2013
(732) Alicia JURADO SOLER

Paseo de la Alameda, 20
E-46010 VALENCIA (ES).

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

 3 Produits de parfumerie et cosmétiques.
(822) ES, 07.11.1988, 1.114.038.
(831) FR, IT, PT, RU.
(580) 25.09.2003

(151) 19.05.2003 809 009
(180) 19.05.2013
(732) Ahmed TAIF

7, rue des Frères Perez
F-13003 MARSEILLE (FR).

(531) 27.5; 28.1.
(561) THE De ALGERIE.
(511) NCL(8)

30 Thé, café, cacao.
(822) FR, 21.11.2002, 02 3 195 292.
(300) FR, 21.11.2002, 02 3 195 292.
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(831) CN, DZ.
(580) 25.09.2003

(151) 06.08.2003 809 010
(180) 06.08.2013
(732) ALESPORT, S.A.

Gran Via, 8-10 7°, Edif. Gran Via
E-08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

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

41 Services d'éducation et de divertissement,
organisation d'activités sportives et culturelles, organisation
d'expositions à buts culturels et éducatifs, publication de textes
(autres que textes publicitaires).

41 Education and entertainment services,
organization of sporting and cultural activities, organization
of cultural and educational exhibitions, publication of texts
(other than publicity texts).
(822) ES, 20.12.2000, 2 315 104.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 01.07.2003 809 011
(180) 01.07.2013
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked 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 preparations made with cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) DE, 22.04.2003, 302 59 429.9/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, PL.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 32. / List limited to class

32.
(580) 25.09.2003

(151) 04.07.2003 809 012
(180) 04.07.2013
(732) Rheinzink GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 90
D-45711 Datteln (DE).

(531) 24.1; 25.1; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction et pièces de
recouvrement en métal; pièces de fixation et cadres de
recouvrement en métal; articles de serrurerie et petites pièces
en fer; tubes en métal; semi-produits et produits en métaux
communs, en particulier en zinc et en alliages de zinc, à savoir
plaques, tôles, panneaux, pièces d'angle, feuillards, grilles et
lattes en métal, profilés et non profilés, également avec
traitement des surfaces; systèmes de toitures en métal et tôles
de toitures; gouttières en métal.

37 Travaux de plomberie; travaux de construction et
de montage, à savoir construction de toits, de couvertures et de
bardages, y compris leur aération et leur drainage, en
particulier avec utilisation de tôles métalliques; réparation de
tels ouvrages; surveillance de la construction.

40 Usinage de tôles et d'autres semi-produits en métal
comme préfabrication pour toitures, bardages, canalisations
d'air et constructions spéciales dans le domaine de la
construction immobilière.

42 Planification d'aménagements de toits, de
constructions de toits, de toitures et d'aménagements de
façades, y compris de leurs aération et drainage;
développement de techniques de pose et de constructions
spéciales dans le domaine de la construction immobilière.
(822) DE, 05.05.2003, 302 54 567.0/06.
(831) CH, CZ, HU, LI, SI, SK.
(580) 25.09.2003
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(151) 03.04.2003 809 013
(180) 03.04.2013
(732) SkyEurope Airlines, a.s.

Hlavné námestie 3
SK-811 01 Bratislava (SK).

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

35 Activités publicitaires; services d'intermédiaires
en affaires commerciales rendus par Internet.

38 Services de télécommunications; services de
transmission de données et d'informations au moyen de
nouvelles technologies informatiques; services concernant les
réseaux d'ordinateurs, compris dans cette classe; services
concernant les réseaux de communication; transmission
d'informations par satellite; fourniture d'accès d'utilisateur aux
réseaux informatiques pour le commerce électronique.

39 Transport; empaquetage de marchandises;
entreposage de marchandises; fourniture d'information sur le
transport de personnes et de marchandises, rendue par des
intermédiaires ou par des agences de tourisme; fourniture
d'information sur les tarifs, les horaires et les possibilités de
transport.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
conception de systèmes et de technologies informatiques.

35 Advertising services; business middleman services
provided via the Internet.

38 Telecommunication services; services for
transmitting data and information by means of new computer
technologies; services in connection with computer networks,
included in this class; services in connection with
communication networks; information transmission via
satellite; provision of user access to computer networks for e-
commerce.

39 Transportation; wrapping of goods; storage of
goods; supply of information on transportation of people and
goods, provided by middlemen or by tourism agencies; supply
of information on transportation rates, timetables and
possibilities.

42 Computer programming services; computer
system and technology design.
(822) SK, 14.08.2002, 199 774.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 25.09.2003

(151) 06.06.2003 809 014
(180) 06.06.2013
(732) ENTEH S.A.

Str. Vasile Lupu nr. 18
MD-2008 Chi°in~u (MD).

(842) société par actions, République de Moldova
(750) ENTEH S.A., Str. Mircea cel B~trîn nr. 4/4, MD-2044 

Chi°in~u (MD).

(541) caractères standard
(571) La marque sollicitée est constituée du mot roumain

CORNISOR écrit en caractères standards.
(566) CORNISOR, Lycopodium annotinum (une espèce de

petite fleur de montagne).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail de marchandises pour des tiers.
(821) MD, 20.10.2000, 009728.
(822) MD, 07.09.2001, 8237.
(831) CZ, DE, ES, HR, IT, SI, YU.
(580) 25.09.2003

(151) 06.06.2003 809 015
(180) 06.06.2013
(732) ENTEH S.A.

Str. Vasile Lupu nr. 18
MD-2008 Chi°in~u (MD).

(842) société par actions, République de Moldova
(750) ENTEH S.A., Str. Mircea cel B~trîn nr. 4/4, MD-2044 

Chi°in~u (MD).

(541) caractères standard
(571) La marque sollicitée est constituée des mots SPICUL

DE AUR en roumain et ZOLOTOI KOLOS en russe,
écrits en caractères standards latins signifiant: l'épi d'or.

(566) SPICUL DE AUR, ZOLOTOI KOLOS: l'épi d'or.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail de marchandises pour des tiers.
(821) MD, 20.10.2000, 009726.
(822) MD, 07.09.2001, 8235.
(831) CZ, DE, ES, HR, IT, SI, YU.
(580) 25.09.2003

(151) 02.05.2003 809 016
(180) 02.05.2013
(732) Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau

Gerhard-Stalling-Strasse 7
D-26135 Oldenburg (DE).

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

(531) 5.5; 26.3; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, yellow. / Vert, rouge, jaune.
(511) NCL(8)

 1 Soil-conditioning preparations, in particular peat,
with and without added manures, peat dust, peat meal, soil
improvement materials with and without added nutrients, bark
humus; manures, in particular ground old peat, humus
manures, peat mixture manures, peat fertilizer with added
manuring salts and growth promoting substances, farmyard
manure, in particular compost, organic and mineral manures in
solid or liquid form, in particular compound fertilisers, natural
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manures, liquid manures, fertiliser lime, peat mixed with earth,
mineral manures or micronutrients, flower fertilisers; culture
substrates with a base of peat products for plant growing;
natural and chemical compost forming substances;
preservatives for cut flowers; soil conditioning preparations
for improving and refining earth for plants; peat products,
namely peat pulp, wet peat, peat turf, cuttings, peat for
moorland plants; tree bark products, namely culture substrates
with a tree bark base, products made from tree bark for soil
treatment, in particular soil conditioning and soil covering;
peat for filtering, including peat for aquarium filters; swelling
clay, fibrous peat; potting pots of cultivated moss peat.

 5 Chemical preparations for protecting plants,
chemical preparations for destroying plant parasites and for
combating fungi.

 9 Water level indicators.
17 Insulating peat.
21 Containers for growing plants; hydroponic culture

requisites, namely plant containers.
31 Bark mulch; litter peat; seeds and flower bulbs,

hydroponic culture plants.
 1 Préparations pour l'amendement de sols,

notamment tourbe, avec ou sans adjonction d'engrais, poudre
de tourbe, tourbe décomposée, matières pour l'amélioration
des sols avec ou sans adjonction de substances nutritives,
humus d'écorce; engrais, en particulier vieille tourbe broyée,
engrais à base d'humus, engrais à base de mélanges de tourbe,
fertilisants à base de tourbe avec adjonction d'engrais salins et
de substances favorisant la croissance, fumier, en particulier
compost, engrais organiques et minéraux sous forme solide ou
liquide, notamment engrais composés, engrais naturels,
engrais liquides, engrais calcaire, tourbe mélangée à de la
terre, à des engrais minéraux ou à des micronutriments,
engrais pour fleurs; milieux de culture à base de produits de
tourbe pour la culture des plantes; substances chimiques et
naturelles pour la formation de compost; conservateurs pour
fleurs coupées; préparations d'amendement de sols utilisées
pour l'amélioration et l'affinage de terre pour plantes;
produits à base de tourbe, à savoir pulpe de tourbe, tourbe
humide, tourbe en mottes, copeaux, tourbe pour plantes de
tourbière; produits à base d'écorce d'arbre, notamment
milieux de culture à base d'écorce d'arbre, produits dérivés
d'écorce d'arbre pour le traitement du sol, notamment pour
l'amendement de sols et la couverture de sols; tourbe à filtrer,
en particulier tourbe pour filtres d'aquariums; bentonite, fibre
de tourbe; pots de rempotage en tourbe de mousse cultivée.

 5 Produits chimiques pour la protection des plantes,
produits chimiques pour la destruction de phytoparasites et à
action fongicide.

 9 Indicateurs de niveau d'eau.
17 Tourbe isolante.
21 Récipients pour la culture des plantes; matériel de

culture hydroponique, à savoir récipients pour plantes.
31 Paillis d'écorce; tourbe pour litières; graines et

bulbes de fleurs, plantes pour la culture hydroponique.
(822) DE, 25.07.1994, 1 190 611.
(831) CN, KP, VN.
(832) AU, JP, KR.
(580) 25.09.2003

(151) 14.07.2003 809 017
(180) 14.07.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) NCL(8)
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics in particular

skin creams, facial lotions; cosmetic preparations for hair care
and hair treatment, soaps.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage,
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires;
savons.
(822) DE, 01.07.2003, 303 22 291.3/03.
(300) DE, 29.04.2003, 303 22 291.3/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 25.09.2003

(151) 14.07.2003 809 018
(180) 14.07.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemical preparations as basic elements for
cosmetics.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, in particular
skin creams, facial lotions, cosmetic preparations for hair care
and hair treatment, soaps.

 1 Produits chimiques en tant qu'éléments de base
destinés à des produits cosmétiques.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment crèmes pour la peau, lotions pour le visage;
produits cosmétiques pour soins et traitements capillaires,
savons.
(822) DE, 23.06.2003, 303 14 472.6/03.
(300) DE, 18.03.2003, 303 14 472.6/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 25.09.2003

(151) 23.07.2003 809 019
(180) 23.07.2013
(732) Thermisol Oy

Toravantie 18
FIN-38210 Vammala (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
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poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(821) FI, 03.03.2003, T200300561.
(300) FI, 03.03.2003, T200300561.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 23.07.2003 809 020
(180) 23.07.2013
(732) Thermisol Oy

Toravantie 18
FIN-38210 Vammala (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(821) FI, 03.03.2003, T200300562.
(300) FI, 03.03.2003, T200300562.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 04.08.2003 809 021
(180) 04.08.2013
(732) BEIJING EDIFIER HI-TECH GROUP

(BEIJING AIDEFA GAOKEJI ZHONGXIN)
7 Hao, Caoqiao,
Haidianqu,
Beijing 100080 (CN).

(750) BEIJING EDIFIER HI-TECH GROUP (BEIJING 
AIDEFA GAOKEJI ZHONGXIN), 17 Ceng, Guigu 
Diannaocheng, Haidianqu, Beijing 100080 (CN).

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

 9 Computers; computer peripheral devices; audio
and video equipments; gauges and measuring apparatus;
electric measuring devices; scientific apparatus and
instruments; electronic parts and components for use in the
electronic industry; parts and components for household
appliances; electric locks; all included in this class.

 9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateur;
équipements audio et vidéo; jauges et appareils de mesure;
appareils électriques de mesure; appareils et instruments

scientifiques; pièces et composants électroniques destinés à
l'industrie de l'électronique; pièces et composants d'appareils
électroménagers; serrures électriques; tous ces produits étant
compris dans cette classe.
(822) CN, 14.07.1997, 1054084.
(831) AT, BX, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RO, UA,

VN, YU.
(832) GR, SE, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 06.08.2003 809 022
(180) 06.08.2013
(732) AGROFARMA, spol. s.r.o.

SK-018 56 „ervený Kame¢ (SK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 25.1; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Bryndza (fromage blanc de brebis); yaourts;
képhir; beurre, lait; boissons à base de lait; produits laitiers;
crème; fromages; oeufs.

35 Consultation professionnelle d'affaires; services
d'intermédiaire en affaires commerciales se rapportant aux
produits précités et aux produits de l'élevage animal et de
l'agriculture.
(822) SK, 06.08.2003, 203 510.
(300) SK, 17.02.2003, 375-2003.
(831) AT, CZ, DE, HU, PL, SI.
(580) 25.09.2003

(151) 04.07.2003 809 023
(180) 04.07.2013
(732) Rudolf Weyergans

An Gut Boisdorf 8
D-52355 Düren (DE).

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

10 Medical apparatus, in particular for negative
pressure treatment.

10 Appareils médicaux, notamment pour traitements
par pression négative.
(822) DE, 07.09.2000, 300 10 884.2/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, GB, GR, TR.
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(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 16.07.2003 809 024
(180) 16.07.2013
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Zavod informatsyonnykh tekhnology "LIT"
Sovetskaya St. 1, Pereslavl-Zalessky
RU-152140 Yaroslavskaya oblast (RU).

(842) Close joint-stock company

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

17 Non-conducting materials for retaining heat,
soundproofing materials.

17 Matériaux adiathermiques non conducteurs,
matériaux d'insonorisation.
(822) RU, 27.08.1999, 179201.
(831) DE, KZ, LV, MK, PL, SI, YU.
(832) EE, LT.
(580) 25.09.2003

(151) 31.07.2003 809 025
(180) 31.07.2013
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

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

12 Pneus, chambres à air, roues complètes, pneus
pleins, jantes.
(822) DE, 21.07.2003, 303 30 481.2/12.
(300) DE, 17.06.2003, 303 30 481.2/12.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 25.09.2003

(151) 06.08.2003 809 026
(180) 06.08.2013
(732) TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU

VIDPOVIDALNISTIU "SEKVOIA"
vul. Radischeva 10/14, k. 19
UA-03124 Kyiv-124 (UA).

(750) TOVARYSTVO "KARAPUZ", vul. Vasylenka, 7, 
UA-03124 Kyiv (UA).

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

(531) 28.5; 29.1.
(561) KARAPUZ.
(591) Red, yellow, violet, orange, green, blue, crimson, gray.

/ Rouge, jaune, violet, orange, vert, bleu, cramoisi, gris.
(511) NCL(8)

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

16 Babies' diaper-pants of paper and cellulose
(disposable).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits d'hygiène pour le secteur médical; substances
diététiques à usage médical; pansements, matériaux à
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la
vermine; fongicides, herbicides.

16 Couches-culottes pour bébés en papier et cellulose
(jetables).
(822) UA, 29.12.1999, 14587.
(822) UA, 15.11.2002, 27971.
(831) BY, DE, ES, FR, IT, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 21.08.2003 809 027
(180) 21.08.2013
(732) Jansen, Post & Cocx B.V.

P. Lieftinckweg 11
NL-1505 HX Zaandam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

14 Jewellery; ornaments (jewellery); watches, clocks
and other horological and chronometric instruments.

14 Articles de bijouterie; parures (bijouterie);
montres, horloges et autres instruments chronométriques et
d'horlogerie.
(821) BX, 01.08.2003, 1037460.
(822) BX, 01.08.2003, 733106.
(300) BX, 01.08.2003, 733106.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 22.08.2003 809 028
(180) 22.08.2013
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).
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(842) a limited liability company, The Netherlands

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

 9 Apparatus for recording, storing, processing,
transfer and reproduction of sound and/or images; video
projection apparatus and projectors; recorded programs
(software) for use in connection with afore-mentioned goods;
parts of and accessories to afore-mentioned goods, not
included in other classes.

 9 Appareils d'enregistrement, de stockage, de
traitement, de transfert et de reproduction de sons et/ou
d'images; appareils de vidéoprojection et projecteurs;
programmes enregistrés (logiciels) destinés à être utilisés avec
les produits précités; pièces et accessoires des produits
précités, non compris dans d'autres classes.
(821) BX, 26.02.2003, 1028080.
(822) BX, 26.02.2003, 729984.
(300) BX, 26.02.2003, 729984.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, KR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 19.08.2003 809 029
(180) 19.08.2013
(732) ProNova Medical B.V.

De Oude Molen 1 a
NL-1184 VW Amstelveen (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 3 Cosmetics for personal hygiene and for skin care;
disinfectant soap.

 5 Pharmaceutical preparations for personal hygiene
and for skin care, namely pharmaceutical preparations for
dermatological use also intended for clinical treatment of
external distensions of the skin, such as warts; disinfectants for
hygiene purposes.

 3 Cosmétiques pour l'hygiène corporelle et les soins
de la peau; savons désinfectants.

 5 Produits pharmaceutiques pour l'hygiène
corporelle et les soins de la peau, notamment produits
pharmaceutiques à usage dermatologique, également conçus
pour le traitement clinique de distensions externes cutanées,
telles que les verrues; désinfectants à usage hygiénique.
(821) BX, 29.04.2003, 1032147.
(822) BX, 29.04.2003, 731405.
(300) BX, 29.04.2003, 731405.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 17.07.2003 809 030
(180) 17.07.2013
(732) INTRALOT ANONYMI ETAIRIA

OLOKLIROMENA PLIROFORIAKA
SYSTIMATA KAI YPIRESIES
TYXERON PAIXNIDION
64, Kifissias Ave. & 3,
Premetis street
GR-151 25 MAROUSSI, ATTICA (GR).

(842) SOCIETE ANONYME, GREECE

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, blue. Atris in grey, the portion of the circle in

blue. / Gris, bleu. Le mot Atris est en gris et la portion
de cercle en bleu.

(571) Atris has as background a blue portion of a circle. / La
marque Atris a pour fond une portion de cercle de
couleur bleu.

(511) NCL(8)
 9 Terminal for validation of lottery tickets and other

entertaining, technical mixed games and/or games of chance.
16 Typing machine and office requisites (except

furniture).
28 Games, playthings.
38 Telecommunications.
41 Operation of lottery games, education,

entertainment.
42 Computer programming.
 9 Terminal de validation pour billets de loterie et

autres divertissements, jeux techniques et/ou jeux de hasard.
16 Machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles).
28 Jeux, jouets.
38 Télécommunications.
41 Exploitation de loteries, éducation, divertissement.
42 Programmation informatique.

(822) GR, 06.08.1999, 146038.
(832) BG, MK, PL, RO, TR, YU.
(580) 25.09.2003

(151) 22.07.2003 809 031
(180) 22.07.2013
(732) FIRMA DIASTARS, SIA

Akad‰mijas laukums 1
LV-1050 R=ga (LV).

(842) Ltd, Latvia
(750) Holdeks Group BV, P.O. Box 1023, NL-2600 BA Delft 

(NL).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) LV, 20.07.2003, M 51 861.
(300) LV, 10.04.2003, M-03-586.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) EE, GR, IE, LT, TR.
(527) IE.
(580) 25.09.2003

(151) 22.10.2002 809 032
(180) 22.10.2012
(732) Stadtwerke Leipzig GmbH

Eutritzscher Straße 17-19
D-04105 Leipzig (DE).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, red, black, white. / Jaune, bleu, rouge,

noir, blanc.
(511) NCL(8)

 4 Technical oils and greases; fuels, including gas as
fuel.

35 Business administration and organisational
consulting services in the energy sector; advertising;
management; company administration; office work;
commercial administration services; marketing services, in
particular in the sector of environmental protection and energy.

37 Construction, maintenance and servicing of
electrical street lighting; energy management, namely
installation as well as maintenance of energy-generating and
distribution plants; construction and installation of distribution
networks and transporting networks; plant engineering
services, namely construction and installation works; repair of
energy-generating and distributing plants; installation works.

38 Telecommunications.
39 Energy supply, in particular supply, transport and

distribution of power, gas, heat, water and other energy types;
energy management, namely management of energy-
distribution plants.

40 Energy management, namely management of
energy-generating plants.

42 Energy consulting for households, commercial
enterprises and industry; development of energy concepts;
energy management, namely technical consulting, planning of
energy-generating and distributing plants; consulting services
with respect to ecological aspects in the energy sector; research
and development, in particular in the field of environmental
technology; technical development, conception and planning
of distributing networks; civil engineering.

 4 Huiles et graisses techniques; compositions
combustibles, notamment gaz combustibles.

35 Services de consultant en organisation et
administration d'entreprise dans le secteur de l'énergie;
publicité; management; administration d'entreprise; travail de
bureau; administration commerciale; marketing, notamment
dans le secteur de la protection de l'environnement et
l'énergie.

37 Fabrication, maintenance et révision d'éclairages
publics électriques; gestion de l'énergie, à savoir installation
ainsi qu'entretien d'installations de production et distribution
d'énergie; construction et installation de réseaux de
distribution et réseaux de transport; services d'ingénierie de
centrales, à savoir travaux de construction et d'installation;
réparation d'installations de production et distribution
d'énergie; travaux d'installation.

38 Télécommunications.
39 Approvisionnement énergétique, en particulier

fourniture, transport et distribution d'électricité, gaz, chaleur,
eau et autres types d'énergie; gestion de l'énergie, à savoir
gestion de centrales de production d'énergie.

40 Gestion de l'énergie, à savoir gestion de centrales
de production d'énergie.

42 Services de consultant en énergie auprès des
ménages et des sociétés commerciales et industrielles;
développement de concepts énergétiques; gestion de l'énergie,
à savoir prestations d'ingénieurs-conseils, établissement de
projets d'installations de production et distribution d'énergie;
services d'écologiste-conseil dans le domaine énergétique;
recherche et développement, notamment dans le domaine des
technologies de l'environnement; développement, conception
et établissement de projets de réseaux de distribution; travaux
publics.
(822) DE, 01.08.2002, 302 19 390.1/42.
(300) DE, 22.04.2002, 302 19 390.1/42.
(831) CZ, PL.
(832) LT.
(580) 25.09.2003
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(151) 05.08.2003 809 033
(180) 05.08.2013
(732) COMPAGNIE SAUPIQUET

17, boulevard Gaston Doumergue
F-44200 NANTES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.5; 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) La dénomination "SAUPIQUET" s'imprime en blanc

sur fond rouge du logo souligné de blanc; "LES
SALADIERES" s'inscrit en bleu sur fond blanc;
"MERIDIONALE" s'imprime en blanc sur fond vert;
"Dés de THON" et "légumes du Soleil" s'impriment en
blanc sur fond vert.

(511) NCL(8)
29 Salade à base de thon et de légumes.

(822) FR, 06.02.2003, 03 3 208 383.
(300) FR, 06.02.2003, 03 3 208 383.
(831) BX.
(580) 25.09.2003

(151) 21.08.2003 809 034
(180) 21.08.2013
(732) JOLANTA VOLODINA

Slokas Iela 104-8
LV-1055 R=ga (LV).

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

32 Non-alcoholic drinks, fruit juices.
32 Boissons sans alcool, jus de fruits.

(822) LV, 20.08.2003, M 51 863.
(831) CN, CZ, DE, FR, KZ, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, SE.
(580) 25.09.2003

(151) 19.08.2003 809 035
(180) 19.08.2013
(732) Nanosurf AG

Grammetstrasse 15
CH-4410 Liestal (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
d'enseignement y compris microscopes, en particulier pour les
mesurages et les études de surface, appareils pour la saisie et
l'évaluation de grandeurs mesurées; ordinateurs et autres
appareils de commande pour les appareils et instruments
précités.

35 Vente au détail des marchandises mentionnées en
classe 9.

37 Entretien des marchandises mentionnées en classe
9.

42 Recherche scientifique et industrielle; conception
et développement de logiciels.

 9 Scientific, measuring, signaling, monitoring
(inspection) and teaching apparatus and instruments
including microscopes, particularly for surface measurements
and studies, apparatus for input and assessment of measured
quantities; computers and other control apparatus for the
apparatus and instruments mentioned above.

35 Retail sale of the goods mentioned in class 9.
37 Maintenance of the goods mentioned in class 9.
42 Scientific and industrial research; computer

software design and development.
(822) CH, 24.03.2003, 513535.
(300) CH, 24.03.2003, 513535.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, JP.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 11.07.2003 809 036
(180) 11.07.2013
(732) QUINETTE GALLAY

15-17, rue de la nouvelle France
F-93100 MONTREUIL SOUS BOIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; fauteuils pour
salles de spectacles, de congrès, de cinémas et activités
analogues, ainsi que pour salles de réunion.

37 Installation, entretien et réparation de fauteuils
pour salles de spectacles, de congrès, de cinémas et pour salles
de réunion; constructions et réparations, services d'installation
de fauteuils pour salles de spectacles, de congrès, de cinémas
et salles de réunion; forage de puits; location d'outils et de
matériels de construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres;
entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation de
vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonnerie.

20 Furniture, mirrors, frames; chairs for
entertainment halls, conference halls, movie theaters and for
venues for similar activities, also for meeting rooms.
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37 Installation, maintenance and repair of chairs for
entertainment halls, conference halls, movie theaters and for
meeting rooms; construction and repair services, installation
services for chairs for entertainment halls, conference halls,
movie theaters and for meeting rooms; well drilling; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade
cleaning and restoring, disinfection, rat extermination);
upkeep or cleaning of various objects (laundry services);
clothing repair; retreading or vulcanization of tires; shoe
repair.
(822) FR, 16.01.2003, 03 3204517.
(300) FR, 16.01.2003, 03 3204517.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 25.09.2003

(151) 11.06.2003 809 037
(180) 11.06.2013
(732) JEAN CASSEGRAIN

12, rue Saint-Florentin
F-75001 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des
ceintures), étuis pour clefs (maroquinerie), étuis pour cartes de
visite (maroquinerie), étuis et porte-cartes de crédit
(maroquinerie), sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs
d'alpinistes, sacs à dos, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs-
housses pour vêtements, boîtes en cuir ou en carton-cuir,
sangles de cuir, colliers pour animaux; sacs à main, sacs à main
du soir, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir), sacs de voyage, trousses de
voyage (maroquinerie), porte-documents, pochettes pour
l'emballage en cuir, portefeuilles, porte-monnaie non en
métaux précieux, bourses, cartables, bagages, malles et
valises, parapluies, parasols, laisses d'animaux, fouets et
sellerie.

25 Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et
enfants, vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir,
jeans, shorts, bermudas, pantalons, salopettes, combinaisons,
blouses, chemises, chemisiers, vestes, blousons, cardigans,
pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, costumes, gilets, parkas,
manteaux, imperméables, jupes, robes, sous-vêtements,
maillots de bain, bas, collants, chaussettes, peignoirs, sorties
de bain, lingerie de corps, layette, ceintures (habillement),
ceintures porte-monnaie (habillement), cravates, gants
(habillement), étoles, foulards, écharpes, châles, chaussures
(autres qu'orthopédiques), chapellerie, chapeaux, casquettes,
bérets, bonnets.

18 Leather and imitation leather, goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts), key purses
(leatherware), business card cases (leatherware), wallets and
holders for credit cards (leatherware), shopping bags,
schoolbags, bags for climbers, rucksacks, bags for campers,
beach bags, garment or clothing bags, boxes of leather or
leather board, leather straps, collars for animals; handbags,
evening handbags, sports bags (other than those adapted to
products for which they are made), travel bags, travelling sets
(leatherware), document holders, small leather bags for
packing, wallets, purses not made of precious metal, purses,
satchels, luggage, trunks and suitcases, umbrellas, parasols,
animal leashes, whips and saddlery.

25 Clothing for men, women and children, leather
clothing, imitation leather clothing, jeans, shorts, Bermuda
shorts, trousers, dungarees, coveralls, blouses, shirts, blouses,
jackets, blousons, cardigans, pullovers, tee-shirts, sweatshirts,
suits, waistcoats/cardigans, parkas, coats, waterproof
clothing, skirts, dresses, underwear, swimming costumes,
stockings, pantyhose, socks, dressing gowns, bath robes,
underclothing, layettes, belts (clothing), money belts
(clothing), neckties, gloves (clothing), stoles, neckscarves,
scarves, shawls, shoes (excluding orthopaedic shoes),
headwear, hats, caps, berets, woolly hats.
(822) FR, 28.01.2003, 033206624.
(300) FR, 28.01.2003, 033206624.
(831) CH, CN, CU, EG, MA, MC, RO, RU.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 27.06.2003 809 038
(180) 27.06.2013
(732) BIOFARMA

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

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge pantone 186 et bleu pantone 293. / Red Pantone

186 and blue Pantone 293.
(571) Cette marque tridimensionnelle se caractérise par

l'inscription de la dénomination "NATRILIX" en
caractères majuscules rouge pantone 186 sur fond
blanc, suivie de l'inscription "SR" en caractères
majuscules bleu pantone 293; cette inscription est
soulignée par une bande grise dégradée, du plus clair à
gauche au plus sombre à droite; sur la partie gauche de
l'emballage est représenté un trapèze gris dont la base
supérieure est la plus large. / This three-dimensional
mark comprises the name "NATRILIX" in uppercase
font in red Pantone 186 in a white background,
followed by the inscription "SR" in uppercase font in
blue Pantone 293; this inscription is underlined by a
strip in graded grey from lightest on the left to darkest
shade on the right; on the left of the packaging there is
a grey trapezium with a larger base.

(526) The element "SR". / L'élément "SR".
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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 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.
(822) FR, 31.12.2002, 023202174.
(300) FR, 31.12.2002, 023202174.
(831) EG, KP, MN, VN.
(832) GB, JP, KR, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical
purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic
food preparations adapted for medical purposes; food for
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.
(580) 25.09.2003

(151) 11.08.2003 809 039
(180) 11.08.2013
(732) Clarins

4, rue Berteaux Dumas
F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société anonyme à directoire, France

(511) NCL(8)
 1 Préparations chimiques à usage scientifique, autres

qu'à usage médical ou vétérinaire, produits chimiques pour
l'industrie.

 1 Chemical preparations for scientific use, other
than for medical or veterinary use, industrial chemicals.
(822) FR, 19.02.2003, 03 3 210 544.
(300) FR, 19.02.2003, 03 3 210 544.
(832) JP.
(580) 25.09.2003

(151) 04.08.2003 809 040
(180) 04.08.2013
(732) Façonnable SAS

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

(842) Société par Actions Simplifiée, France

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

14 Métaux précieux et leurs alliages; étuis à cigares,
étuis à cigarettes, cendriers, tabatières, fume-cigare, fume-

cigarette, coffrets à bijoux en métaux précieux; joaillerie;
bijouterie, boutons de manchettes, bagues, bracelets, colliers,
épingles de cravates, boucles d'oreilles; horlogerie et
instruments chronométriques, horloges, montres, montres-
bracelets, chronographes (montres), chronomètres, bracelets
de montres, chaînes de montres, boîtiers de montres, écrins et
étuis pour l'horlogerie.

14 Precious metals and alloys thereof; cigar cases,
cigarette cases, ashtrays, snuffboxes, cigar holders, cigarette
holders, jewel cases of precious metal; jewelry; bijouterie, cuff
links, rings, bracelets, necklaces, tie pins, earrings; timepieces
and chronometric instruments, clocks, watches, wristwatches,
chronographs (watches), chronometers, watchbands, watch
chains, watch cases, clock and watch display cases.
(822) FR, 27.02.2003, 03 3 212 205.
(300) FR, 27.02.2003, 03 3 212 205.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 16.07.2003 809 041
(180) 16.07.2013
(732) PIERRE FABRE SA

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

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques pour
l'entretien et les soins des cheveux, fards, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, produits dermo-
cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux, bonbons pour le traitement des affections des voies
respiratoires, substances diététiques à usage médical,
compléments alimentaires à usage médical.

 3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, cosmetic hair care products, make-up, dentifrices.

 5 Pharmaceutical products, dermocosmetics for skin
and hair hygiene and care purposes, candy for treating
diseases of the respiratory tract, dietetic substances for
medical use, food supplements for medical use.
(822) FR, 27.02.2003, 03 3 213 752.
(300) FR, 27.02.2003, 03 3 213 752.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 11.08.2003 809 042
(180) 11.08.2013
(732) LA CHEMISE LACOSTE

8, rue de Castiglione
F-75001 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(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, produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits
antisolaires; produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, onguents contre les brûlures, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; bains
médicinaux; lotions à usage pharmaceutique; 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), solutions pour verres de contact, préparations pour le
nettoyage des verres de contact.

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

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
products for skin care; sunscreen products; sunburn products
for pharmaceutical purposes, burn ointments, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; medicated
bath preparations; lotions for pharmaceutical purposes;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps), solutions for contact
lenses, cleaning preparations for contact lenses.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3 207 481.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

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

(527) SG.

(851) AU, EE, GE, IS, JP, SG, TM. - Liste limitée à la classe
3. / List limited to class 3.

(580) 25.09.2003

(151) 11.08.2003 809 043
(180) 11.08.2013
(732) LA CHEMISE LACOSTE

8, rue de Castiglione
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 19.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(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, produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits
antisolaires; produits contre les coups de soleil à usage
pharmaceutique, onguents contre les brûlures, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; bains
médicinaux; lotions à usage pharmaceutique; 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), solutions pour verres de contact, préparations pour le
nettoyage des verres de contact.

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

 5 Pharmaceutical products, pharmaceutical
products for skin care; sunscreen products; sunburn products
for pharmaceutical purposes, burn ointments, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; medicated
bath preparations; lotions for pharmaceutical purposes;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (except instruments); medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps), solutions for contact
lenses, cleaning preparations for contact lenses.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3 207 482.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, SG, TM. - Liste limitée à la classe

3. / List limited to class 3.
(580) 25.09.2003

(151) 16.07.2003 809 044
(180) 16.07.2013
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13
CH-6030 Ebikon (CH).

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
recherche de marché; publicité; relations publiques;
organisation d'expositions à des buts commerciaux et à des fins
de publicité; publication et diffusion de textes publicitaires;
démonstration de produits ou de services à des fins de
publicité; distribution d'échantillons et de matériel publicitaire;
recueil et systématisation de données dans un fichier central,
en particulier d'offres de produits et de services par des réseaux
informatiques globaux (Internet); services d'un centre d'appel,
à savoir traitement d'ordres, réception de commandes et
traitement de la facturation; localisation d'envois de
marchandises par ordinateur, également dans le cadre de la
mise à disposition de logiciels dans des réseaux informatiques
globaux (Internet) (service de tracking); bureaux de
placement; achat de produits et de services pour le compte de
tiers; services de commerce électronique (E-commerce), à
savoir mise à disposition d'informations sur des produits par
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de
vente.

42 Conseils en construction, établissement de plans
pour la construction, expertises techniques et services
d'ingénierie pour des ascenseurs et des monte-charge
électriques et hydrauliques, des escaliers mécaniques, des
bandes transporteuses et d'autres installations de transport
vertical, horizontal et incliné de tous genres, ainsi que pour des
moteurs électriques, des générateurs électriques et pour les
services de gérance de bâtiments; consultation,
programmation, élaboration, installation et maintenance de
logiciels; création et maintenance de sites Web pour le compte
de tiers; location de temps d'accès à des banques de données;
recherches techniques; étude de projets techniques; concession
de licences de propriété intellectuelle.

45 Contrôle d'accès pour bâtiments, parties de
bâtiments, ascenseurs et monte-charges, escaliers mécaniques,
autres installations de transport vertical, horizontal et incliné;
consultation en matière de sécurité; consultation et
surveillance d'alarmes anti-intrusion.

35 Business organisation and management
consulting; market research; advertising; public relations;
organisation of trade fairs and exhibitions for industrial,
commercial or advertising purposes; publishing and
broadcasting of advertising texts; demonstration of goods or
services for advertising purposes; distribution of advertising
material and samples; data compilation and systematisation in
a database, in particular offers of goods and services via
global computer networks (the Internet); services of a call
centre, namely order processing, acceptance of orders and
processing of invoicing; localisation of dispatches of goods by

computer, also in the context of the provision of software in
global computer networks (the Internet) (tracking service);
employment agencies; purchase of goods and services for
third parties; electronic commerce services (E-commerce),
namely provision of information on products via
telecommunication networks for advertising and sales
purposes.

42 Building consultation, drawing up of construction
plans, technical appraisals and engineering services for
electric and hydraulic lifts and goods lifts, escalators,
conveyor belts and other installations of all kinds for vertical,
horizontal and inclined transport, as well as for electric
motors, electricity generators and for building management
services; software consulting, programming, development,
installation and maintenance; creating and maintaining web
sites for others; leasing of access time to databanks; technical
research; technical project studies; grants of intellectual
property licenses.

45 Access control for buildings, parts of buildings,
lifts and goods lifts, escalators, other vertical, horizontal and
inclined transport systems; security consultancy; consulting
concerning and monitoring of anti-intrusion alarms.
(822) CH, 07.03.2003, 512189.
(300) CH, 07.03.2003, 512189.
(831) CN, CZ, EG, HU, KE, LV, MA, PL, RO, RU, SK, VN.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU. - Liste limitée aux classes 42 et 45. / List limited to

classes 42 and 45.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 35 et 45. / List limited to

classes 35 and 45.
(580) 25.09.2003

(151) 06.06.2003 809 045
(180) 06.06.2013
(732) JOSÉ BARCELÓ MARTÍNEZ

Fira, 1-3
E-03202 Elche (ALICANTE) (ES).

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

25 Vêtements, chaussures (excepté orthopédiques),
chapellerie.

25 Clothing, footwear (except orthopedic footwear),
headgear.
(822) ES, 05.10.2000, 2.260.760.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 25.09.2003
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(151) 28.08.2003 809 046
(180) 28.08.2013
(732) CERAMICA SALONI, S.A.

Carretera de Alcora, Km. 17
E-12130 SAN JUAN DE MORO (Castellón) (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge (Pantone 202).
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques, en particulier carreaux de
faïence, pavés et revêtements céramiques et en grès, dalles.

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

35 Services de publicité et services d'aide dans
l'exploitation ou la direction d'une entreprise commerciale ou
industrielle; administration commerciale, travaux de bureau;
agences d'import-export; représentations commerciales;
services de vente au détail dans des commerces de tout type de
carreaux de faïence, pavés et revêtements céramiques et en
grès, et de dalles; services de vente au détail à travers des
réseaux informatiques mondiaux.
(822) ES, 05.05.1999, 2.196.397.
(822) ES, 05.09.2000, 2.297.492.
(822) ES, 05.10.2000, 2.297.493.
(831) HU, RO, SK.
(580) 25.09.2003

(151) 01.07.2003 809 047
(180) 01.07.2013
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) BISTROSUP.
(591) Blanc, bleu, rouge, orange et 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.
(822) ES, 16.05.2003, 2.514.770.
(831) BY, RU.
(580) 25.09.2003

(151) 16.06.2003 809 048
(180) 16.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

29 Plats préparés prêts à la consommation, composés
essentiellement de viande, y compris de viande de volaille et/
ou de produits à base de viande et/ou de mollusques et/ou de
produits à base de mollusques et/ou de légumes et/ou de
pommes de terre et/ou de champignons et/ou de fruits préparés
et/ou d'oeufs; tous ces produits également avec utilisation de
produits à base de lait caillé, de yoghourt, de kéfir, de petit-lait,
de mélanges de lait et de beurre; tous les produits précités
pouvant être surgelés.

30 Pâtes et pâtisseries, pizzas, baguettes et plats à base
de pâtes alimentaires, aussi comme hors-d'oeuvre, tous les
produits précités pouvant être surgelés; pain, pâtisseries fines
et confiseries, y compris tartes pouvant être surgelées; glaces
alimentaires; plats préparés prêts à la consommation,
composés essentiellement de céréales et/ou de pâtes et/ou de
pâtisseries, également avec utilisation de produits à base de lait
caillé, de yoghourt, de kéfir, de petit-lait, de mélanges de lait et
de beurre, et pouvant être surgelés.

29 Ready-to-eat prepared dishes, mainly consisting of
meat, including poultry meat and/or meat-based products and/
or mollusks and/or mollusk products and/or vegetables and/or
potatoes and/or mushrooms and/or prepared fruits and/or
eggs; all these goods also made with curdled milk, yogurt,
kefir, whey, milk mixture and butter products; all the aforesaid
goods may be deep-frozen.

30 Pasta and pastries, pizzas, baguettes and dishes
made with pasta, also as appetizers, all the aforesaid goods
may be deep-frozen; bread, fine bakery and confectionery,
including tarts which may be deep-frozen; edible ices; ready-
to-eat prepared dishes, mainly consisting of cereals and/or
pasta and/or pastries, also with curdled milk, yogurt, kefir,
whey, milk mixture and butter products, and which may be
deep-frozen.
(822) DE, 04.08.1994, 2 073 986.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 25.09.2003
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(151) 24.07.2003 809 049
(180) 24.07.2013
(732) CHAOYANG GURAO DEHUIHUA

UNDERWARE TEXTILE FACTORY
(CHAOYANGSHI GURAO DEHUIHUA
NEIYI ZHENZHICHANG)
Hengshangongyequ, Gurao,
Chaoyang, Guangdong 515159 (CN).

(531) 26.11; 27.5; 28.3.
(561) YONG QIAN.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, tricots (vêtements), soutiens-gorge,
lingerie de corps, sous-vêtements.
(822) CN, 21.09.1997, 1107295.
(831) ES, IT.
(580) 25.09.2003

(151) 18.07.2003 809 050
(180) 18.07.2013
(732) KOVING d.o.o.

Pariske Komune 24
Novi Beograd (YU).

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

 9 Appareils de télévision, enregistreurs vidéo,
lecteurs de DVD.

11 Installations de conditionnement d'air, fours à
micro-ondes, réfrigérateurs.

37 Services d'entretien et de réparation d'appareils,
sauf de téléphones portables et de cartes SIM.
(822) YU, 18.07.2003, 46065.
(300) YU, 27.02.2003, Z-264/03.
(831) HR.
(580) 25.09.2003

(151) 30.07.2003 809 051
(180) 30.07.2013
(732) PREDUZE†E ZA PROIZVODNJU I PROMET

"JASMIL" d.o.o.
Grdovi‡i
YU-31230 ARILJE (YU).

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

(591) Rouge, bleu clair et blanc.
(511) NCL(8)

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants;
vêtements de sport; vêtements d'échauffement; vêtements de
jogging; pantalons et chemises pour la transpiration; vêtements
de corps; tricots; vêtements pour le temps humide; vêtements
de ski; parkas de ski; maillots de bain; costumes; chaussettes;
pantalons; caleçons; jeans, bermudas; jaquettes; vestes;
manteaux; parkas de sport; chemises; gilets; T-shirts; chemises
en tricot; polos; pull-overs; gilets; sweaters; vêtements de
protection; blazers; vêtements de jeu; manteaux; parkas;
parkas contre le vent; vestes en cuir; jupes; robes; vêtements de
nuit; pyjamas; chemises de nuit; vêtements imperméables;
lingerie, sous-vêtements; chemises en maille; bas; tenues de
soirée.
(822) YU, 17.02.2003, 45435.
(831) BA, HR, RU.
(580) 25.09.2003

(151) 30.06.2003 809 052
(180) 30.06.2013
(732) Recticel Schlafkomfort GmbH

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

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

 6 Agrafes en métal.
20 Lit; matelas à eau à usage non médical; sommiers

à lattes métalliques et non métalliques; châlits et cadres de lit
métalliques et non métalliques; matelas, matelas à ressorts,
accessoires de matelas compris dans cette classe; suspensions,
sommiers tapissiers, pièces de matelas métalliques et non
métalliques; capitonnages, meubles capitonnés; meubles de
couchage; coussins; oreillers; coussins appuie-nuque; literie, à
l'exception du linge de lit, produits de tout genre pour le lit;
châssis de meubles en métal; garnitures à ressorts et ressorts en
métal.

24 Couvertures; couvertures de lit; couettes;
couvertures de protection; couvertures de jour pour les lits;
linge de lit; housses de coussins; draps-housses extensibles;
housses de meubles en matières textiles et plastiques; housses
de matelas; produits tissés et à mailles.
(822) DE, 05.06.2003, 303 13 233.7/20.
(300) DE, 17.03.2003, 303 13 233.7/20.
(831) AT.
(580) 25.09.2003

(151) 02.06.2003 809 053
(180) 02.06.2013
(732) blue eyes Film & Television GmbH

Klenzestrasse 11
D-85737 Ismaning (DE).

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

 9 Appareils photographiques ou
cinématographiques, appareils et instruments d'optique;
support de données en tout genre avec et sans données,
compris dans cette classe, notamment vidéocassettes, CD-
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ROM, CD-I, DVD, films exposés; ordinateurs, logiciels et
matériel pour ordinateurs; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son et/ou d'images;
distributeurs automatiques de vente et systèmes mécaniques
pour appareils à prépaiement; appareils de divertissement à
connecter aux appareils de télévision; toutes pièces des articles
énumérés ci-dessus, compris dans cette classe.

16 Papier, carton et articles en papier et carton,
compris dans cette classe; articles d'imprimerie;
photographies, matériel d'enseignement et d'instruction
compris dans cette classe (les appareils non compris);
calendriers; articles de reliure de livres; machines à écrire et
articles de bureau (les meubles non compris); prospectus,
périodiques, journaux, livres; articles de papeterie.

38 Télécommunications, diffusion de données par
l'intermédiaire de réseaux, notamment par Internet.

41 Activités culturelles et divertissements; production
de télévision, de films et de bandes vidéo; location de
programmes audiovisuels en tout genre; compilation de
programmes audiovisuels en tout genre, y compris
programmes de radio, production de shows, y compris shows
télévisés.
(822) DE, 30.01.2003, 302 62 885.1/41.
(300) DE, 02.12.2002, 302 62 885.1/41.
(831) AT, BX, CH.
(580) 25.09.2003

(151) 28.02.2002 809 054
(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; 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,
products and services presentations; procurement and renting
out of advertising space, also on the Internet; bringing about
commercial and offer contacts 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; 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; commercial
property management.

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; technical
property management.

37 Construction; repair, in particular repair of
technical equipment and household equipment; installation
services; facade cleaning; installation, 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;
installation and maintenance of network systems.

38 Telecommunication; provision of access to an e-
commerce platform on the Internet; operation of a service
hotline for Internet users; operation of chat lines, chat rooms
and discussion forums; leasing access time to a computer
database providing access to global computer networks
(provision of Internet access); e-mail data services;
telecommunications services, namely, the provision 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;
providing access to an electronic information database;
telecommunication services, namely, provision of access to
texts, images, audio-visual offers, multimedia offers,
databases and computer programs on the Internet;
communications, namely transmission 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
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time; allocation, registration and administration of e-mail
addresses.

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 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; energy management, namely
management of power distribution plants; technical advice in
relation to power distribution plants.

40 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; energy management, namely management of power
generation plants; assembly of heating, ventilation and air-
conditioning systems, industrial installations and machinery;
electricity production; technical advice in relation to power
generation 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 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); 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;
acceptance, implementation and grant of licences, research and
development contracts; Internet server administration;
allocation, registration and administration of domain names;
services of a certification agency (trust center), namely,
issuing and administration of digital keys and/or digital
signatures; provision and maintenance of Internet portals for
third parties; operation of search engines for the Internet;
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; operation

of Internet and intranet applications and related software
components.

45 Security services, namely guarding of buildings,
technical installations and means of transport.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
pour agglomérer, mouiller et lier la poussière; carburants (y
compris carburants à moteur) et substances lumineuses;
bougies et mèches.

 7 Dispositifs électromécaniques pour 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, téléviseurs, téléphones, télécommandes,
radiotéléphones, appareils de radiotélégraphie, supports
d'enregistrement magnétiques pour le traitement des
informations, appareils électriques de mesure, moniteurs pour
matériel informatique, périphériques d'ordinateur,
photocopieurs (notamment équipements et machines
électrostatiques et thermiques), lecteurs de disques compacts,
projecteurs, magnétoscopes, émetteurs de signaux
électroniques, jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des
téléviseurs; dispositifs de coupure de courant, ampèremètres,
disjoncteurs de courant, détecteurs de perte de courant,
convertisseurs de courant, commutateurs; télécopieurs,
machines à télécopier, appareils de téléphonie, indicateurs de
température électriques, amplificateurs audio, matériel de
reproduction sonore, appareils de transmission par téléphone,
appareils et instruments géodésiques, armoires de distribution
(électricité), tableaux de distribution électriques, dispositifs de
réglage du chauffage, compteurs électriques, 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 pour la réception, l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction de données, textes, signaux,
sons, images et de la voix; supports audio, supports de sons/
images, supports de données.

11 Appareils et systèmes d'éclairage; équipements de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et pour canalisations
d'eau, ainsi qu'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
commercialisation de nouvelles technologies, notamment dans
le domaine de l'environnement et de la gestion d'entreprise;
administration commerciale; travail de bureau; 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'une agence de tarification, à savoir
détermination des prix de produits et/ou de services; services
d'une agence de multimédia, à savoir établissement de projets
et conception de stratégies publicitaires, présentation
d'entreprises sur Internet et autres supports; animation de
ventes aux enchères, également par le biais d'Internet;
services de commerce électronique, à savoir traitement et
livraison de commandes, services de facturation pour systèmes
électroniques de commande, conduite et conclusion de
transactions commerciales par le biais de magasins virtuels,
présentation de produits et de services; achat et location
d'espaces publicitaires, y compris sur Internet; mise en
relation de partenaires commerciaux par Internet;
établissement de contacts économiques par Internet; publicité
sur Internet pour des tiers; compilation d'informations dans
des bases de données informatiques; gestion de données dans
des serveurs de bases de données; sauvegarde et traitement de
données pour des tiers; exploitation de places de marché
électroniques pour la conclusion de contrats d'achat ou de
vente de marchandises ou pour la prestation de services;
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négociation et conclusion de transactions de boutique
électronique; recueil, sauvegarde et fourniture de données;
gestion de propriétés commerciales.

36 Investissement de capital à risques; services
financiers; assurances, opérations financières, affaires
monétaires, opérations immobilières, services de conseiller
financier dans le domaine de l'énergie; transfert électronique
de fonds; télébanque; services bancaires électroniques, à
savoir réalisation de transactions bancaires en ligne; gestion
d'équipements techniques.

37 Construction; travaux de réparation, en
particulier réparation d'équipements techniques et matériel
pour le ménage; travaux d'installation; nettoyage de façades;
installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation, installations et machines
industrielles; entretien, inspection, réparation et révision de
bâtiments; construction de centrales, notamment centrales
hydroélectriques, nucléaires, centrales à charbon, à turbines à
gaz et à vapeur; installation, révision et maintenance
d'éclairages publics; construction et entretien de centrales de
production et distribution d'électricité; construction,
installation de réseaux de transport et distribution;
construction d'usines de traitement de déchets; construction et
maintenance de stations pour eaux usées et eau douce;
installation et maintenance de systèmes de réseaux.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
plateformes de commerce électronique sur Internet;
exploitation de services téléphoniques d'assistance pour
internautes; exploitation de lignes de chat, de babillards et de
forums de discussion; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données et à des réseaux informatiques
globaux (fournitures d'accès à Internet); messagerie
électronique; services de télécommunication, à savoir mise à
disposition d'un large éventail d'informations par Internet;
services de communications en ligne, à savoir transmission de
nouvelles, d'images et d'informations en tout genre; services
de messagerie sur Internet, à savoir transfert de messages en
tous genres vers des adresses électroniques; fourniture d'accès
à des bases de données électroniques; services de
télécommunication, à savoir fourniture d'accès à des textes,
images, matériel audiovisuel, matériel multimédia, bases de
données et programmes informatiques sur Internet; services
de communication, à savoir transmission d'informations
variées; télécommunication, à savoir services d'un opérateur
de réseau, notamment mise à disposition d'informations par
Internet et mise à disposition de temps d'accès aux réseaux
informatiques globaux; services d'un opérateur et d'un
prestataire de réseau de télécommunication, à savoir
fourniture et location de temps d'accès à des bases de données;
attribution, enregistrement et administration d'adresses
électroniques.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; services de centrales électriques, à savoir
fourniture de courant; mise à disposition de réseaux de
transport destinés à la transmission d'énergie; distribution
d'électricité; distribution de gaz, chaleur et courant, en
particulier distribution d'énergie et chaleur (sur courte ou
longue distance) et approvisionnement en électricité et chaleur
(sur courte ou longue distance); distribution d'électricité;
fourniture et distribution de gaz combustibles; exploitation de
réseaux de transport et distribution; collecte, transport et
stockage de déchets; alimentation en eau douce; récupération
d'eaux usées; exploitation d'installations d'eau douce; gestion
de l'énergie, à savoir gestion d'installations de distribution de
l'énergie; prestation de conseils techniques en matière
d'installations de distribution de l'énergie.

40 Exploitation d'usines de traitement de déchets;
services de recyclage; enfouissement et destruction de
déchets; recyclage et autres formes d'utilisation des déchets,
incinération; traitement technique de l'eau et des eaux usées;
exploitation de stations d'épuration des eaux usées; gestion de
l'énergie, à savoir gestion de centrales électriques;
assemblage de systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation, installations et machines industrielles;

production d'électricité; prestations d'ingénieurs-conseils en
matière de centrales électriques.

41 Prestation de divertissements par Internet;
organisation de jeux sur Internet; édition de produits de
l'imprimerie sous forme électronique, également sur intranet
et sur Internet; production de présentations multimédias.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement, notamment en matière de technologie de
l'environnement; programmation informatique; contrôle
technique d'appareils, machines et installations en tous
genres; consultation et planification des travaux de
construction; travaux d'ingénieurs; prestation de conseils
techniques et prestations d'experts techniques; services
techniques pour l'exploitation de réseaux de distribution;
conseils en énergie aux particuliers, à des entreprises
commerciales et industrielles; mise au point de concepts
énergétiques complets; gestion de l'énergie, à savoir
établissement de projets de centrales de production et
distribution d'électricité; services de conseils techniques et
écologiques en matière d'énergie; prestation de conseils
spécifiques aux questions d'énergie; établissement de projets
de stations de traitement des déchets; services de
l'environnement, à savoir conseils sur des problèmes
d'environnement, développement de concepts de gestion de
risques liés à l'environnement; établissement de projets de
stations pour eaux usées et eau douce; conseils en conception
de pages d'accueil et de sites web; services d'ingénieur-conseil
en télécommunications; services informatiques, à savoir
création de programmes informatiques et mise à disposition de
programmes informatiques sur des réseaux de données;
conception de pages d'accueil et sites web; prestations de
services d'une agence Internet, à savoir conception,
maintenance et gestion de contenus Internet, services de
consultant en logiciels et matériel informatique, mise en
réseau de programmes informatiques, ainsi que recueil,
sauvegarde et mise à disposition de logiciels, images,
informations sous forme sonore et visuelle; services
informatiques, à savoir traitement d'images numériques,
édition de données numériques, traitement de données
numériques, création de sites Web; fourniture d'animations
informatiques pour présentations sur Internet; licence de
logiciels; services de conseiller technique par Internet;
validation de signatures numériques; services informatiques,
à savoir création et exploitation de bornes Internet et mise à
disposition de sites web sur Internet pour des tiers
(hébergement de sites web); réparation et maintenance de
systèmes informatiques; développement d'applications
Internet et intranet et de composants logiciels correspondants,
fourniture de programmes pour la création de sites Web et
programmes informatiques; acceptation, mise en oeuvre et
concession de licences, contrats de recherche et de
développement; administration de serveur Internet;
attribution, enregistrement et administration de noms de
domaines; services de certification (fiducie), à savoir,
émission et administration de clefs numériques et/ou de
signatures numériques; fourniture et maintenance de portails
Internet pour des tiers; exploitation de moteurs de recherche
pour Internet; services Internet, à savoir mise à disposition et
location de temps d'accès aux bases de données; services
Internet, à savoir location de serveurs web, mise à disposition
d'espace mémoire sur Internet; exploitation d'applications
Internet et intranet et de composants logiciels correspondants.

45 Services de sécurité, à savoir gardiennage de
bâtiments, installations techniques et moyens de transport.
(822) DE, 08.02.2002, 301 52 778.4/39.
(300) DE, 03.09.2001, 301 52 778.4/39.
(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.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 28.02.2002 809 055
(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; 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,
products and services presentations; procurement and renting
out of advertising space, also on the Internet; bringing about
commercial and offer contacts 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; 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; commercial
property management.

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; technical
property management.

37 Construction; repair, in particular repair of
technical equipment and household equipment; installation
services; facade cleaning; installation, 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;
installation and maintenance of network systems.

38 Telecommunication; provision of access to an e-
commerce platform on the Internet; operation of a service
hotline for Internet users; operation of chat lines, chat rooms
and discussion forums; leasing access time to a computer
database providing access to global computer networks
(provision of Internet access); e-mail data services;
telecommunications services, namely, the provision 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;
providing access to an electronic information database;
telecommunication services, namely, provision of access to
texts, images, audio-visual offers, multimedia offers,
databases and computer programs on the Internet;
communications, namely transmission 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; allocation, registration and administration of e-mail
addresses.

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 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; energy management, namely
management of power distribution plants; technical advice in
relation to power distribution plants.

40 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; energy management, namely management of power
generation plants; assembly of heating, ventilation and air-
conditioning systems, industrial installations and machinery;
electricity production; technical advice in relation to power
generation plants.

41 Provision of entertainment via the Internet;
organising games on the Internet; publishing printed products
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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 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); 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;
acceptance, implementation and grant of licences, research and
development contracts; Internet server administration;
allocation, registration and administration of domain names;
services of a certification agency (trust center), namely,
issuing and administration of digital keys and/or digital
signatures; provision and maintenance of Internet portals for
third parties; operation of search engines for the Internet;
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; operation
of Internet and intranet applications and related software
components.

45 Security services, namely guarding of buildings,
technical installations and means of transport.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
pour agglomérer, mouiller et lier la poussière; carburants (y
compris carburants à moteur) et substances lumineuses;
bougies et mèches.

 7 Dispositifs électromécaniques pour 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, téléviseurs, téléphones, télécommandes,
radiotéléphones, appareils de radiotélégraphie, supports
d'enregistrement magnétiques pour le traitement des
informations, appareils électriques de mesure, moniteurs pour
matériel informatique, périphériques d'ordinateur,
photocopieurs (notamment équipements et machines
électrostatiques et thermiques), lecteurs de disques compacts,
projecteurs, magnétoscopes, émetteurs de signaux
électroniques, jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des
téléviseurs; dispositifs de coupure de courant, ampèremètres,
disjoncteurs de courant, détecteurs de perte de courant,
convertisseurs de courant, commutateurs; télécopieurs,

machines à télécopier, appareils de téléphonie, indicateurs de
température électriques, amplificateurs audio, matériel de
reproduction sonore, appareils de transmission par téléphone,
appareils et instruments géodésiques, armoires de distribution
(électricité), tableaux de distribution électriques, dispositifs de
réglage du chauffage, compteurs électriques, 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 pour la réception, l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction de données, textes, signaux,
sons, images et de la voix; supports audio, supports de sons/
images, supports de données.

11 Appareils et systèmes d'éclairage; équipements de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et pour canalisations
d'eau, ainsi qu'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
commercialisation de nouvelles technologies, notamment dans
le domaine de l'environnement et de la gestion d'entreprise;
administration commerciale; travail de bureau; 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'une agence de tarification, à savoir
détermination des prix de produits et/ou de services; services
d'une agence de multimédia, à savoir établissement de projets
et conception de stratégies publicitaires, présentation
d'entreprises sur Internet et autres supports; animation de
ventes aux enchères, également par le biais d'Internet;
services de commerce électronique, à savoir traitement et
livraison de commandes, services de facturation pour systèmes
électroniques de commande, conduite et conclusion de
transactions commerciales par le biais de magasins virtuels,
présentation de produits et de services; achat et location
d'espaces publicitaires, y compris sur Internet; mise en
relation de partenaires commerciaux par Internet;
établissement de contacts économiques par Internet; publicité
sur Internet pour des tiers; compilation d'informations dans
des bases de données informatiques; gestion de données dans
des serveurs de bases de données; sauvegarde et traitement de
données pour des tiers; exploitation de places de marché
électroniques pour la conclusion de contrats d'achat ou de
vente de marchandises ou pour la prestation de services;
négociation et conclusion de transactions de boutique
électronique; recueil, sauvegarde et fourniture de données;
gestion de propriétés commerciales.

36 Investissement de capital à risques; services
financiers; assurances, opérations financières, affaires
monétaires, opérations immobilières, services de conseiller
financier dans le domaine de l'énergie; transfert électronique
de fonds; télébanque; services bancaires électroniques, à
savoir réalisation de transactions bancaires en ligne; gestion
d'équipements techniques.

37 Construction; travaux de réparation, en
particulier réparation d'équipements techniques et matériel
pour le ménage; travaux d'installation; nettoyage de façades;
installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation, installations et machines
industrielles; entretien, inspection, réparation et révision de
bâtiments; construction de centrales, notamment centrales
hydroélectriques, nucléaires, centrales à charbon, à turbines à
gaz et à vapeur; installation, révision et maintenance
d'éclairages publics; construction et entretien de centrales de
production et distribution d'électricité; construction,
installation de réseaux de transport et distribution;
construction d'usines de traitement de déchets; construction et
maintenance de stations pour eaux usées et eau douce;
installation et maintenance de systèmes de réseaux.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
plateformes de commerce électronique sur Internet;
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exploitation de services téléphoniques d'assistance pour
internautes; exploitation de lignes de chat, de babillards et de
forums de discussion; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données et à des réseaux informatiques
globaux (fournitures d'accès à Internet); messagerie
électronique; services de télécommunication, à savoir mise à
disposition d'un large éventail d'informations par Internet;
services de communications en ligne, à savoir transmission de
nouvelles, d'images et d'informations en tout genre; services
de messagerie sur Internet, à savoir transfert de messages en
tous genres vers des adresses électroniques; fourniture d'accès
à des bases de données électroniques; services de
télécommunication, à savoir fourniture d'accès à des textes,
images, matériel audiovisuel, matériel multimédia, bases de
données et programmes informatiques sur Internet; services
de communication, à savoir transmission d'informations
variées; télécommunication, à savoir services d'un opérateur
de réseau, notamment mise à disposition d'informations par
Internet et mise à disposition de temps d'accès aux réseaux
informatiques globaux; services d'un opérateur et d'un
prestataire de réseau de télécommunication, à savoir
fourniture et location de temps d'accès à des bases de données;
attribution, enregistrement et administration d'adresses
électroniques.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; services de centrales électriques, à savoir
fourniture de courant; mise à disposition de réseaux de
transport destinés à la transmission d'énergie; distribution
d'électricité; distribution de gaz, chaleur et courant, en
particulier distribution d'énergie et chaleur (sur courte ou
longue distance) et approvisionnement en électricité et chaleur
(sur courte ou longue distance); distribution d'électricité;
fourniture et distribution de gaz combustibles; exploitation de
réseaux de transport et distribution; collecte, transport et
stockage de déchets; alimentation en eau douce; récupération
d'eaux usées; exploitation d'installations d'eau douce; gestion
de l'énergie, à savoir gestion d'installations de distribution de
l'énergie; prestation de conseils techniques en matière
d'installations de distribution de l'énergie.

40 Exploitation d'usines de traitement de déchets;
services de recyclage; enfouissement et destruction de
déchets; recyclage et autres formes d'utilisation des déchets,
incinération; traitement technique de l'eau et des eaux usées;
exploitation de stations d'épuration des eaux usées; gestion de
l'énergie, à savoir gestion de centrales électriques;
assemblage de systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation, installations et machines industrielles;
production d'électricité; prestations d'ingénieurs-conseils en
matière de centrales électriques.

41 Prestation de divertissements par Internet;
organisation de jeux sur Internet; édition de produits de
l'imprimerie sous forme électronique, également sur intranet
et sur Internet; production de présentations multimédias.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement, notamment en matière de technologie de
l'environnement; programmation informatique; contrôle
technique d'appareils, machines et installations en tous
genres; consultation et planification des travaux de
construction; travaux d'ingénieurs; prestation de conseils
techniques et prestations d'experts techniques; services
techniques pour l'exploitation de réseaux de distribution;
conseils en énergie aux particuliers, à des entreprises
commerciales et industrielles; mise au point de concepts
énergétiques complets; gestion de l'énergie, à savoir
établissement de projets de centrales de production et
distribution d'électricité; services de conseils techniques et
écologiques en matière d'énergie; prestation de conseils
spécifiques aux questions d'énergie; établissement de projets
de stations de traitement des déchets; services de
l'environnement, à savoir conseils sur des problèmes
d'environnement, développement de concepts de gestion de
risques liés à l'environnement; établissement de projets de
stations pour eaux usées et eau douce; conseils en conception
de pages d'accueil et de sites web; services d'ingénieur-conseil

en télécommunications; services informatiques, à savoir
création de programmes informatiques et mise à disposition de
programmes informatiques sur des réseaux de données;
conception de pages d'accueil et sites web; prestations de
services d'une agence Internet, à savoir conception,
maintenance et gestion de contenus Internet, services de
consultant en logiciels et matériel informatique, mise en
réseau de programmes informatiques, ainsi que recueil,
sauvegarde et mise à disposition de logiciels, images,
informations sous forme sonore et visuelle; services
informatiques, à savoir traitement d'images numériques,
édition de données numériques, traitement de données
numériques, création de sites Web; fourniture d'animations
informatiques pour présentations sur Internet; licence de
logiciels; services de conseiller technique par Internet;
validation de signatures numériques; services informatiques,
à savoir création et exploitation de bornes Internet et mise à
disposition de sites web sur Internet pour des tiers
(hébergement de sites web); réparation et maintenance de
systèmes informatiques; développement d'applications
Internet et intranet et de composants logiciels correspondants,
fourniture de programmes pour la création de sites Web et
programmes informatiques; acceptation, mise en oeuvre et
concession de licences, contrats de recherche et de
développement; administration de serveur Internet;
attribution, enregistrement et administration de noms de
domaines; services de certification (fiducie), à savoir,
émission et administration de clefs numériques et/ou de
signatures numériques; fourniture et maintenance de portails
Internet pour des tiers; exploitation de moteurs de recherche
pour Internet; services Internet, à savoir mise à disposition et
location de temps d'accès aux bases de données; services
Internet, à savoir location de serveurs web, mise à disposition
d'espace mémoire sur Internet; exploitation d'applications
Internet et intranet et de composants logiciels correspondants.

45 Services de sécurité, à savoir gardiennage de
bâtiments, installations techniques et moyens de transport.
(822) DE, 08.02.2002, 301 51 713.4/39.
(300) DE, 28.08.2001, 301 51 713.4/39.
(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) 25.09.2003

(151) 28.02.2002 809 056
(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,
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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; 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,
products and services presentations; procurement and renting
out of advertising space, also on the Internet; bringing about
commercial and offer contacts 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; 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; commercial
property management.

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; technical
property management.

37 Construction; repair, in particular repair of
technical equipment and household equipment; installation
services; facade cleaning; installation, 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;
installation and maintenance of network systems.

38 Telecommunication; provision of access to an e-
commerce platform on the Internet; operation of a service
hotline for Internet users; operation of chat lines, chat rooms
and discussion forums; leasing access time to a computer
database providing access to global computer networks
(provision of Internet access); e-mail data services;
telecommunications services, namely, the provision 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;
providing access to an electronic information database;
telecommunication services, namely, provision of access to
texts, images, audio-visual offers, multimedia offers,
databases and computer programs on the Internet;
communications, namely transmission 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; allocation, registration and administration of e-mail
addresses.

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 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; energy management, namely
management of power distribution plants; technical advice in
relation to power distribution plants.

40 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; energy management, namely management of power
generation plants; assembly of heating, ventilation and air-
conditioning systems, industrial installations and machinery;
electricity production; technical advice in relation to power
generation 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 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
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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); 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;
acceptance, implementation and grant of licences, research and
development contracts; Internet server administration;
allocation, registration and administration of domain names;
services of a certification agency (trust center), namely,
issuing and administration of digital keys and/or digital
signatures; provision and maintenance of Internet portals for
third parties; operation of search engines for the Internet;
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; operation
of Internet and intranet applications and related software
components.

45 Security services, namely guarding of buildings,
technical installations and means of transport.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
pour agglomérer, mouiller et lier la poussière; carburants (y
compris carburants à moteur) et substances lumineuses;
bougies et mèches.

 7 Dispositifs électromécaniques pour 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, téléviseurs, téléphones, télécommandes,
radiotéléphones, appareils de radiotélégraphie, supports
d'enregistrement magnétiques pour le traitement des
informations, appareils électriques de mesure, moniteurs pour
matériel informatique, périphériques d'ordinateur,
photocopieurs (notamment équipements et machines
électrostatiques et thermiques), lecteurs de disques compacts,
projecteurs, magnétoscopes, émetteurs de signaux
électroniques, jeux vidéo conçus pour être utilisés avec des
téléviseurs; dispositifs de coupure de courant, ampèremètres,
disjoncteurs de courant, détecteurs de perte de courant,
convertisseurs de courant, commutateurs; télécopieurs,
machines à télécopier, appareils de téléphonie, indicateurs de
température électriques, amplificateurs audio, matériel de
reproduction sonore, appareils de transmission par téléphone,
appareils et instruments géodésiques, armoires de distribution
(électricité), tableaux de distribution électriques, dispositifs de
réglage du chauffage, compteurs électriques, 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 pour la réception, l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction de données, textes, signaux,
sons, images et de la voix; supports audio, supports de sons/
images, supports de données.

11 Appareils et systèmes d'éclairage; équipements de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et pour canalisations
d'eau, ainsi qu'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
commercialisation de nouvelles technologies, notamment dans
le domaine de l'environnement et de la gestion d'entreprise;
administration commerciale; travail de bureau; 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'une agence de tarification, à savoir
détermination des prix de produits et/ou de services; services
d'une agence de multimédia, à savoir établissement de projets
et conception de stratégies publicitaires, présentation
d'entreprises sur Internet et autres supports; animation de
ventes aux enchères, également par le biais d'Internet;
services de commerce électronique, à savoir traitement et
livraison de commandes, services de facturation pour systèmes
électroniques de commande, conduite et conclusion de
transactions commerciales par le biais de magasins virtuels,
présentation de produits et de services; achat et location
d'espaces publicitaires, y compris sur Internet; mise en
relation de partenaires commerciaux par Internet;
établissement de contacts économiques par Internet; publicité
sur Internet pour des tiers; compilation d'informations dans
des bases de données informatiques; gestion de données dans
des serveurs de bases de données; sauvegarde et traitement de
données pour des tiers; exploitation de places de marché
électroniques pour la conclusion de contrats d'achat ou de
vente de marchandises ou pour la prestation de services;
négociation et conclusion de transactions de boutique
électronique; recueil, sauvegarde et fourniture de données;
gestion de propriétés commerciales.

36 Investissement de capital à risques; services
financiers; assurances, opérations financières, affaires
monétaires, opérations immobilières, services de conseiller
financier dans le domaine de l'énergie; transfert électronique
de fonds; télébanque; services bancaires électroniques, à
savoir réalisation de transactions bancaires en ligne; gestion
d'équipements techniques.

37 Construction; travaux de réparation, en
particulier réparation d'équipements techniques et matériel
pour le ménage; travaux d'installation; nettoyage de façades;
installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage,
de ventilation et de climatisation, installations et machines
industrielles; entretien, inspection, réparation et révision de
bâtiments; construction de centrales, notamment centrales
hydroélectriques, nucléaires, centrales à charbon, à turbines à
gaz et à vapeur; installation, révision et maintenance
d'éclairages publics; construction et entretien de centrales de
production et distribution d'électricité; construction,
installation de réseaux de transport et distribution;
construction d'usines de traitement de déchets; construction et
maintenance de stations pour eaux usées et eau douce;
installation et maintenance de systèmes de réseaux.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
plateformes de commerce électronique sur Internet;
exploitation de services téléphoniques d'assistance pour
internautes; exploitation de lignes de chat, de babillards et de
forums de discussion; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données et à des réseaux informatiques
globaux (fournitures d'accès à Internet); messagerie
électronique; services de télécommunication, à savoir mise à
disposition d'un large éventail d'informations par Internet;
services de communications en ligne, à savoir transmission de
nouvelles, d'images et d'informations en tout genre; services
de messagerie sur Internet, à savoir transfert de messages en
tous genres vers des adresses électroniques; fourniture d'accès
à des bases de données électroniques; services de
télécommunication, à savoir fourniture d'accès à des textes,
images, matériel audiovisuel, matériel multimédia, bases de
données et programmes informatiques sur Internet; services
de communication, à savoir transmission d'informations
variées; télécommunication, à savoir services d'un opérateur
de réseau, notamment mise à disposition d'informations par
Internet et mise à disposition de temps d'accès aux réseaux
informatiques globaux; services d'un opérateur et d'un
prestataire de réseau de télécommunication, à savoir
fourniture et location de temps d'accès à des bases de données;
attribution, enregistrement et administration d'adresses
électroniques.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; services de centrales électriques, à savoir
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fourniture de courant; mise à disposition de réseaux de
transport destinés à la transmission d'énergie; distribution
d'électricité; distribution de gaz, chaleur et courant, en
particulier distribution d'énergie et chaleur (sur courte ou
longue distance) et approvisionnement en électricité et chaleur
(sur courte ou longue distance); distribution d'électricité;
fourniture et distribution de gaz combustibles; exploitation de
réseaux de transport et distribution; collecte, transport et
stockage de déchets; alimentation en eau douce; récupération
d'eaux usées; exploitation d'installations d'eau douce; gestion
de l'énergie, à savoir gestion d'installations de distribution de
l'énergie; prestation de conseils techniques en matière
d'installations de distribution de l'énergie.

40 Exploitation d'usines de traitement de déchets;
services de recyclage; enfouissement et destruction de
déchets; recyclage et autres formes d'utilisation des déchets,
incinération; traitement technique de l'eau et des eaux usées;
exploitation de stations d'épuration des eaux usées; gestion de
l'énergie, à savoir gestion de centrales électriques;
assemblage de systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation, installations et machines industrielles;
production d'électricité; prestations d'ingénieurs-conseils en
matière de centrales électriques.

41 Prestation de divertissements par Internet;
organisation de jeux sur Internet; édition de produits de
l'imprimerie sous forme électronique, également sur intranet
et sur Internet; production de présentations multimédias.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement, notamment en matière de technologie de
l'environnement; programmation informatique; contrôle
technique d'appareils, machines et installations en tous
genres; consultation et planification des travaux de
construction; travaux d'ingénieurs; prestation de conseils
techniques et prestations d'experts techniques; services
techniques pour l'exploitation de réseaux de distribution;
conseils en énergie aux particuliers, à des entreprises
commerciales et industrielles; mise au point de concepts
énergétiques complets; gestion de l'énergie, à savoir
établissement de projets de centrales de production et
distribution d'électricité; services de conseils techniques et
écologiques en matière d'énergie; prestation de conseils
spécifiques aux questions d'énergie; établissement de projets
de stations de traitement des déchets; services de
l'environnement, à savoir conseils sur des problèmes
d'environnement, développement de concepts de gestion de
risques liés à l'environnement; établissement de projets de
stations pour eaux usées et eau douce; conseils en conception
de pages d'accueil et de sites web; services d'ingénieur-conseil
en télécommunications; services informatiques, à savoir
création de programmes informatiques et mise à disposition de
programmes informatiques sur des réseaux de données;
conception de pages d'accueil et sites web; prestations de
services d'une agence Internet, à savoir conception,
maintenance et gestion de contenus Internet, services de
consultant en logiciels et matériel informatique, mise en
réseau de programmes informatiques, ainsi que recueil,
sauvegarde et mise à disposition de logiciels, images,
informations sous forme sonore et visuelle; services
informatiques, à savoir traitement d'images numériques,
édition de données numériques, traitement de données
numériques, création de sites Web; fourniture d'animations
informatiques pour présentations sur Internet; licence de
logiciels; services de conseiller technique par Internet;
validation de signatures numériques; services informatiques,
à savoir création et exploitation de bornes Internet et mise à
disposition de sites web sur Internet pour des tiers
(hébergement de sites web); réparation et maintenance de
systèmes informatiques; développement d'applications
Internet et intranet et de composants logiciels correspondants,
fourniture de programmes pour la création de sites Web et
programmes informatiques; acceptation, mise en oeuvre et
concession de licences, contrats de recherche et de
développement; administration de serveur Internet;
attribution, enregistrement et administration de noms de

domaines; services de certification (fiducie), à savoir,
émission et administration de clefs numériques et/ou de
signatures numériques; fourniture et maintenance de portails
Internet pour des tiers; exploitation de moteurs de recherche
pour Internet; services Internet, à savoir mise à disposition et
location de temps d'accès aux bases de données; services
Internet, à savoir location de serveurs web, mise à disposition
d'espace mémoire sur Internet; exploitation d'applications
Internet et intranet et de composants logiciels correspondants.

45 Services de sécurité, à savoir gardiennage de
bâtiments, installations techniques et moyens de transport.
(822) DE, 08.02.2002, 301 52 779.2/39.
(300) DE, 03.09.2001, 301 52 779.2/39.
(831) AL, AM, 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) 25.09.2003

(151) 12.09.2002 809 057
(180) 12.09.2012
(732) "HADO-Holding"

joint-stock company Ltd.
4, 23th August side-street
UA-61018 Kharkiv (UA).

(842) joint-stock company Ltd, Ukraine

(511) NCL(8)
 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust

absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles; wicks.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; phares; bougies; mèches.
(821) UA, 08.04.2002, 2002042818.
(300) UA, 08.04.2002, 2002042818.
(832) AU, EE, FI, GB, GE, GR, LT, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 20.09.2002 809 058
(180) 20.09.2012
(732) Polypress Rohrsysteme GmbH

Alexander-Hegius-Straße 4
D-46485 Wesel (DE).

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

 6 Pipes of metal or principally of metal, also in the
form of pipes of composite metal, especially for house
installations such as central heating; small items of metal
hardware, especially of iron; sleeves, fittings, junctions,
aforementioned goods of metal or principally of metal and
being especially provided for pipes; valves of metal or
principally of metal, not as machine parts, especially for house
installations.
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 8 Manually operated pliers, especially for injection
moulding, pipe wrenches.

 9 Manually operated calibrating tools, eg. for
making pipe ends have exact diameters, especially electrically
driven, calibrating rings, especially electrically driven.

17 Sleeves, junctions, all aforementioned goods not of
metal or only partially, but not principally of metal, especially
for house installations, pipe muffs not of metal, especially for
house installations, eg. for central heating purposes; flexible
tubes of plastic; pipes of plastic or partially of plastic,
especially for house installations.

20 Fittings, not of metal or only partially, but not
principally of metal; valves not of metal, not as machine parts.

 6 Tubes en métal ou essentiellement métalliques,
également sous forme de tuyaux en composite de métal, en
particulier pour installations domestiques telles que
chauffages centraux; petits articles de quincaillerie
métallique, notamment de fer; manchons, garnitures,
raccords, les produits précités entièrement ou essentiellement
métalliques et notamment conçus pour les tuyaux; vannes
entièrement ou essentiellement métalliques, autres qu'en tant
que pièces de machines, notamment pour installations
domestiques.

 8 Pinces à main, notamment pour le moulage par
injection, clefs à pipe.

 9 Outils à main de calibrage, notamment
électriques, conçus, entre autres, pour l'ajustement de
précision du diamètre des embouts des tuyaux, anneaux à
calibrer, en particulier électriques.

17 Manchons, raccords, tous lesdits produits étant
non ou peu métalliques, notamment pour installations
domestiques, manchons de tuyaux non métalliques, en
particulier pour installations domestiques, par exemple pour
le chauffage central; flexibles en plastique; tuyaux totalement
ou partiellement en matières plastiques, en particulier pour
installations domestiques.

20 Garnitures, non ou peu métalliques; vannes non
métalliques, autres qu'en tant qu'organes de machine.
(822) DE, 02.09.2002, 302 15 102.8/06.
(300) DE, 22.03.2002, 302 15 102.8/06.
(831) HU, PL.
(832) TR.
(580) 25.09.2003

(151) 09.10.2002 809 059
(180) 09.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).

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

 9 Electric, electronic, optical, measuring, signal,
control or instructional devices and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transferring, processing
and reproduction of sound, picture or data; computer-readable
data recording carriers; automatic sales machines and
mechanisms for machines operated by money; data processing
devices and computers.

16 Printing press productions, in particular printed
and/or embossed cards made of cardboard or plastic; teaching
and educational materials (with the exception of apparatus);
office products (with the exception of furniture).

35 Advertising and business management; operation
of databanks as well as collecting and supplying data and
information; retail sale of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).

36 Insurance industry; finance industry; monetary
transactions; real estate industry.

38 Telecommunication; operation and leasing of
facilities for telecommunication, in particular for radio and
television; operation of databanks as well as collecting and
supplying news.

39 Transport and storage of goods.
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 Services of a databank, namely leasing of access
times to databanks; leasing of data processing facilities and
computers; projecting and planning facilities for
communication; computer programming.

 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 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
imprimées et/ou gaufrées, en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fourniture de bureau
(à l'exception du mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprises; exploitation de
banques de données, de même que collecte et diffusion de
données et informations; vente au détail de livres, revues et
autres produits imprimés, ainsi que de leurs versions
électroniques correspondantes (dont CD-ROM et CD-I).

36 Industrie des assurances; industrie de la finance;
opérations monétaires; industrie de l'immobilier.

38 Télécommunications; exploitation et crédit-bail
d'installations de télécommunication, notamment pour la
radio et la télévision; exploitation de banques de données, de
même que collecte et diffusion de nouvelles.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Education, formation; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles; édition
de livres, revues et autres produits imprimés ainsi que de leurs
versions électroniques correspondantes (dont CD-ROM et
CD-I).

42 Services d'une banque de données, notamment
location du temps d'accès à des bases de données; location
d'installations de traitement de données et d'ordinateurs;
services de projets et de planification en matière de
communication; programmation informatique.
(822) DE, 06.05.2002, 302 18 184.9/38.
(300) DE, 15.04.2002, 302 18 184.9/38.
(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) 25.09.2003

(151) 28.10.2002 809 060
(180) 28.10.2012
(732) Deutsche Telekom AG

Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn (DE).
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(842) Joint stock company, Germany

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey. / Magenta, gris.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, optical, measuring, controlling
or teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sound, images or data; machine run blank data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter especially stamped and/or printed
note cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus); office requisites (except
furniture).

35 Advertising and business management; data base
services, namely collection and provision of data; data base
services, namely operation of a data base as well as collection
of information.

36 Insurance; real estate affairs.
38 Telecommunications; operation and rental of

equipment for telecommunications, especially for
broadcasting and television; data base services, namely
operation of a data base as well as collection and transmission
of news.

42 Computer programming; data base services,
namely rental of access time to data bases; rental services
relating to data processing equipment and computers;
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunications.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, 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 vierges, lisibles par machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; services d'une
base de données, notamment collecte et mise à disposition de
données; services d'une base de données, notamment
exploitation d'une base de données en tant que recueil
d'informations.

36 Assurances; affaires immobilières.
38 Télécommunications; exploitation et location de

matériel de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télévision; services d'une base de données,
notamment exploitation d'une base de données, ainsi que
collecte et diffusion de nouvelles.

42 Programmation informatique; services d'une base
de données, notamment location du temps d'accès à des bases
de données; services de location concernant le matériel
informatique et les ordinateurs; services de projets et
planification en matière d'équipements de
télécommunications.
(822) DE, 10.07.2002, 302 21 214.0/38.
(300) DE, 29.04.2002, 302 21 214.0/38.
(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) 25.09.2003

(151) 16.04.2003 809 061
(180) 16.04.2013
(732) Novotech Banksysteme GmbH

Freistädter Straße 38
A-4210 Engerwitzdorf (AT).

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

 6 Safes, cashboxes of metal.
 9 Money counting and sorting machines, automatic

money dispensers and automatic money insertion machines.
37 Installation, maintenance and repair of electronic

and electromechanical cash processing appliances.
 6 Coffres-forts, cassettes à argent métalliques.
 9 Machines à compter et trier l'argent, distributeurs

automatiques d'argent et machines automatiques pour
l'insertion d'argent.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils électroniques et électromécaniques de traitement
d'espèces.
(822) AT, 21.02.2003, 208 563.
(300) AT, 23.10.2002, AM 6744/2002.
(831) BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO, SI,

SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 25.09.2003

(151) 23.05.2003 809 062
(180) 23.05.2013
(732) Citco Trading Inc.

P.O. Box 662
Road Town, Tortola (VG).

(812) BX
(842) Inc., British Virgin Island

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

35 Recruitment and selection of personnel for
administrative, business and economic and organizational
services, also for the provision of investment and other
financial services; outplacement of personnel; administrative,
business economic and organizational services, consultancy
regarding these services; business management of, providing
domicile to, and exercising supervision of, companies,
businesses and institutions; business management;
administrative services of a trust office.

36 Supervision, monitoring and evaluation regarding
financial activities; investment management and investment
advisory services; financial affairs; consultancy and planning
in the field of finance; financial portfolio management;
financial analyses and consultancy regarding capital
investment; financing services; financial management;
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financial management of companies, businesses and
institutions; services of investment trusts; banking; mutual
funds (such as investment and trust funds), management and
supervision of afore-mentioned funds; evaluation of the results
of investment and trust funds; intermediary services in the
sales of financial products; investment services, in particular
consultancy and services rendered in the field of stocks and
funds and with regard to all other services as mentioned in this
class; administration of funds.

35 Recrutement et sélection de personnel pour des
services administratifs, commerciaux, économiques et
organisationnels, également pour la mise à disposition de
placements et autres services financiers; reclassement de
personnel; services administratifs, commerciaux,
économiques et organisationnels, prestation de conseils
portant sur ces services; services de gestion commerciale, de
domiciliation, et de supervision auprès de sociétés,
d'entreprises et d'institutions; gestion d'entreprise; services
administratifs d'un cabinet d'administration fiduciaire.

36 Services de supervision, de surveillance et
d'évaluation portant sur des activités financières; gestion de
placements et services de conseil en placement; opérations
financières; services de consultants et de planification dans le
domaine de la finance; gestion de portefeuilles financiers;
services d'analyse financière et de consultants en matière de
placement de fonds; services de financement; gestion
financière; services de gestion financière auprès de sociétés,
entreprises et institutions; services de fonds communs de
placement; services bancaires; services de fonds mutuels (tels
que fonds de placement et fonds de dépôt), gestion et
supervision des fonds précités; services d'évaluation des
résultats de fonds de placement et fonds de dépôt; services
d'intermédiaires dans le cadre de la vente de produits
financiers; services d'investissement, notamment prestation de
conseils et de services dans le domaine des actions et fonds et
portant également sur tous les autres services tels qu'énumérés
dans cette classe; administration de fonds.
(821) BX, 23.12.2002, 1024469.
(822) BX, 23.12.2002, 728002.
(300) BX, 23.12.2002, 728002.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 19.05.2003 809 063
(180) 19.05.2013
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radiotéléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; télécopieurs, notamment
télécopieurs mobiles ou portatifs; appareils de radiotéléphonie,
appareils de radiotéléphonie incorporant un télécopieur;
installations de télécommunication, notamment bornes pour
radiotéléphonie et pylônes de téléphonie; câbles électriques ou
optiques, satellites de télécommunications et de radiodiffusion

directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux permettant
l'accès à plusieurs médias; appareils pour le stockage, la
conversion, le traitement et la transmission des données,
d'informations et de signaux; progiciels; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques
de données multimédia; appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de
visualisation; centres serveurs de base de données; cédéroms,
disques optiques numériques, disques optiques compacts
numériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédia; capteurs,
détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire
enregistrée, microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée,
cartes d'identification électronique, cartes à puce, notamment
cartes téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de
crédit, cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues
pour être utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
des images ou des données; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; commutateurs
téléphoniques; systèmes de téléphonie analogique et
numérique, distributeurs automatiques et mécaniques pour
appareils à prépaiement; appareils de jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision, réseaux de
télécommunications informatiques mondiaux, réseau
satellitaire.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); 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; catalogues; papier
d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; photographies; carnets; cartes; horaires imprimés;
articles pour reliures, reliures, timbres-poste; clichés;
calendriers; images imprimés; caractères d'imprimerie.

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 mondiale
(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; étude et recherches de marchés;
services de mercatique; service de mercatique téléphonique;
informations et recherches pour affaires, compilations et
études statistiques; conseils en information ou renseignements
d'affaires, compilation de renseignements; services de gestion
de fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier
central; services d'abonnements téléphoniques, d'abonnement
à un service de radiotéléphonie; abonnement à un service de
radiomessagerie; services d'abonnement à un réseau de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); service d'abonnement à un centre serveur de base de
données ou multimédia; service d'abonnement à des services
télématiques; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique de télécommunication ou de transmission
de données, abonnements à des journaux électroniques,
abonnement à un service de télécommunication, organisation
d'expositions à but commerciaux ou de publicité; services
d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers; service
d'abonnement téléphonique par forfait; gestion administrative
de lieux d'exposition.
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36 Services de financement et de parrainage financier;
services d'assurance; transfert électronique de fonds; services
de cartes de crédit et de cartes de débit; services d'information,
de consultation en matière d'assurance, en matière bancaire et
financière; affaires financières et monétaires, analyses
financières.

38 Agence de presse et d'informations; 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 et
vidéoconférence; 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 télécommunications; services de
renvois d'appel, service 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
mondiale (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; location
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de
télécopieurs, de répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et
d'émetteurs téléphoniques, de service de télécommunication;
fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un
abonnement ou forfait; service de fourniture d'accès à des
centres serveurs nationaux et internationaux; administration et
supervision de réseaux de télécommunication et de réseaux
multimédia; services d'aide à l'exploitation de réseaux
informatiques, de télécommunications et de transmission de
données; consultations et conseils techniques dans le domaine
des télécommunications.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; services d'enseignement et de
formation, d'éducation et de divertissement; service
d'information en matière d'éducation ou de divertissement,
organisation de jeux, de concours, de loteries et de campagnes
d'information ou de manifestations professionnelles ou non (à
l'exception des manifestations ayant un but commercial ou de
publicité); organisation et conduite d'ateliers de formation,
formation pratique, services d'édition et de publication de
livres et de tous supports sonores et/ou visuels,
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
et/ou d'images (à l'exception des supports publicitaires);
édition et publication de supports multimédia; prêts de livres,
enseignement par correspondance; productions de films, de
spectacles; services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; organisation d'expositions à
but culturel ou éducatif; activités sportives et culturelles,
organisation de compétitions sportives, réservation de places
pour les spectacles; location d'appareils vidéo,
d'enregistrements sonores et de bandes vidéo.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; expertise, consultations et
conseils techniques dans le domaine de l'informatique;
expertise dans le domaine des télécommunications; ingénierie
et administration (programmation) de réseaux de
télécommunication; services de consultation en matière de

sécurité électronique; expertise pour la mise en oeuvre de
terminaux de télécommunications, de serveurs de base de
données nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs
d'accès à un réseau informatique; location d'ordinateurs;
location de temps d'accès à un centre serveur de banques de
données, notamment pour les réseaux de télécommunication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); élaboration
(conception) de logiciels, et notamment de logiciels de
télécommunication; programmation pour ordinateurs;
recherche industrielle et scientifique; services de mise à jour de
base de données et de logiciels; service de maintenance de
logiciels; service de fourniture d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; service de créations (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; services de conseils
techniques en organisation informatique; conseils techniques
en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel
informatique et de télécommunications; services de délestage
informatique; location d'ordinateurs.
(822) FR, 29.05.2000, 003030977.
(831) DZ, EG, MA.
(580) 25.09.2003

(151) 29.07.2003 809 064
(180) 29.07.2013
(732) Mor Cosmetics Pty Ltd

ACN 096 765 481
401-405 Wattletree Road
MALVERN EAST VIC 3145 (AU).

(842) A company duly incorporated under Australian Law,
Australia

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; adhesives for affixing false hair; adhesives
for cosmetic purposes; after-shave lotions; almond milk for
cosmetic purposes; almond oil; almond soap; antiperspirant
soap; antiperspirants; aromatics (essential oils); astringents for
cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes;
cosmetic preparations for baths; beard dyes; beauty masks;
flavourings for beverages and cakes (essential oils); cosmetic
kits; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetics
for animals; cotton sticks and cotton wool for cosmetic
purposes; cosmetic creams; skin whitening creams; deodorant
soap; deodorants for personal use; depilatories and depilatory
preparations including depilatory wax; disinfectant soap; eau
de Cologne; emery paper; ethereal essences and oils; eyebrow
cosmetics and pencils; adhesives for affixing eyelashes;
cosmetic preparations for eyelashes; false eyelashes; false
nails; extracts of flowers (perfumes); bases for flower
perfumes; soap for foot perspiration; greases for cosmetic
purposes; hair colorants and dyes; hair lotions; hair sprays; hair
waving preparations; hydrogen peroxide for cosmetic
purposes; incense; lacquer removing preparations; lipsticks;
lotions for cosmetic purposes; tissues impregnated with
cosmetic lotions; make-up; make-up powder; make-up
preparations; make-up removing preparations; mascara;
medicated soap; moustache wax; mouth washes not for
medical purposes; nail care preparations; nail polish; nail
varnish; oils for cosmetic purposes; cosmetic pencils;
perfumes; shampoos for pets; shampoos; shaving preparations;
shaving soap; cosmetic preparations for skin care; breath
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freshening sprays; sunscreen preparations; sun-tanning
preparations; talcum powder; toiletries; decorative transfers
for cosmetic purposes; face paint; glitter for cosmetic
purposes; temporary tattoos; lip balm; body washes and body
scrubs; skin moisturizers; nail moisturizers; bubble bath; facial
cleansers; eye gel; massage oil; exfoliating preparations;
foundations; eyeliners; blushes; lip liner; eye-shadow.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices;
adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs à usage cosmétique;
lotions après-rasage; lait d'amandes à usage cosmétique;
huile d'amandes; savon d'amandes; savons contre la
transpiration; produits contre la transpiration; aromates
(huiles essentielles); astringents à usage cosmétique; sels de
bain non à usage médical; préparations cosmétiques pour le
bain; teintures pour la barbe; masques de beauté; arômes
pour boissons et gâteaux (huiles essentielles); trousses de
cosmétiques; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
cosmétiques pour animaux; bâtonnets ouatés à usage
cosmétique et coton hydrophile à usage cosmétique; crèmes
cosmétiques; crème pour blanchir la peau; savons
déodorants; déodorants; dépilatoires et produits épilatoires
notamment cire à épiler; savons désinfectants; eau de
Cologne; papier émeri; essences et huiles éthériques;
cosmétiques et crayons pour les sourcils; adhésifs pour fixer
les cils; produits cosmétiques pour cils; faux cils; faux ongles;
extraits de fleurs (parfums); bases pour parfums de fleurs;
savons contre la transpiration des pieds; graisses à usage
cosmétique; colorants et teintures capillaires; lotions
capillaires; laques pour les cheveux; produits pour
permanentes; eau oxygénée à usage cosmétique; encens;
produits pour enlever les laques; rouge à lèvres; lotions à
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; maquillage; poudre pour le maquillage;
préparations de maquillage; produits de démaquillage;
mascara; savons médicinaux; cire à moustaches; produits
pour les soins de la bouche non à usage médical; produits pour
le soin des ongles; brillant à ongles; vernis à ongles; huiles à
usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; parfums;
shampooings pour animaux de compagnie; shampooings;
préparations pour le rasage; savon à barbe; produits
cosmétiques pour les soins de la peau; sprays rafraîchissants
pour l'haleine; écrans solaires; produits de bronzage; talc
pour la toilette; produits de toilette; transferts décoratifs à
usage cosmétique; produits de maquillage pour enfants;
poudre scintillante à usage cosmétique; tatouages non
permanents; baumes pour les lèvres; solutions lavantes et
solutions de gommage pour le corps; produits hydratants pour
la peau; produits hydratants pour les ongles; bains moussants;
produits démaquillants pour le visage; gels pour les yeux;
huiles de massage; préparations exfoliantes; fonds de teint;
eye-liners; fards à joues; crayons contour des lèvres; ombre à
paupières.
(821) AU, 07.02.2003, 942925.
(300) AU, 07.02.2003, 942925.
(832) CN, JP, KR, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 25.08.2003 809 065
(180) 25.08.2013
(732) XIAMEN CIGARETTE FACTORY

No. 24, Hubin Middle Road
Xiamen, Fujian 361000 (CN).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) LE YI LAI.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes.
34 Cigarettes.

(822) CN, 21.06.1995, 751421.
(831) CZ, EG, KP, RO, RU, YU.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 25.09.2003

(151) 07.02.2003 809 066
(180) 07.02.2013
(732) SER Solutions Deutschland GmbH

Innovationspark Rahms
D-53577 Neustadt/Wied (DE).

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

 9 Appareils électriques, électrotechniques et
électroniques compris dans cette classe; appareils et
instruments scientifiques; appareils de commande, de
mesurage, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, de test, de contact et de réglage; appareils
électriques, électroniques, magnétiques et optiques
d'enregistrement, de traitement, d'émission, de transmission,
de relais, de mémorisation et de restitution d'informations,
d'images, de textes, de voix, de signaux et de données, y
compris ordinateurs et systèmes essentiellement informatiques
ainsi que microprocesseurs; installations électriques
composées de la combinaison des appareils et instruments
précités; pièces de tous les appareils et instruments précités;
semi-conducteurs, composants électriques et électroniques,
commutateurs et circuits électriques et électroniques et plaques
de circuits imprimés (compris dans cette classe); programmes
informatiques, systèmes de programmes, bibliothèques de
programmes enregistrés sur des supports de données, en
particulier programmes informatiques pour la gestion des
documents, l'archivage, la planification du travail, la
planification de l'organisation et des opérations commerciales,
la gestion du flux de travail, applications logistiques, données
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et banques de données, logiciels d'accès à des banques de
données; supports d'enregistrements (compris dans cette
classe), enregistrés ou non.

38 Télécommunications, location d'appareils de
télécommunications, gestion d'un réseau de
télécommunications; mise à disposition de connexions sans
fils ou câblés; transmission d'informations, d'images, de textes,
de voix, de signaux et de données, en particulier par modem,
ISDN (réseau numérique avec intégration de services) ou
autres canaux de données ou liens; services d'informations à
des tiers en matière de télécommunication, diffusion
d'informations via des réseaux sans fil ou câblés; services de
télécommunication et de transmission à savoir mise à
disposition de connexions pour la transmission de données; les
services précités, en particulier en rapport avec la mise à
disposition ainsi que l'accès à des banques de données, des
systèmes d'archivage, des systèmes de gestion des documents,
des systèmes de gestion du flux de travail, des systèmes pour
applications logistiques.

42 Conception, création, développement et entretien
(amélioration et mise à jour) de programmes informatiques, de
systèmes informatiques, de bibliothèques de programmes et de
banques de données, en particulier de programmes
informatiques pour la gestion des documents, l'archivage, la
planification du travail, la planification de l'organisation et des
opérations commerciales, la gestion du flux de travail, ainsi
que leur location ou transmission sous la forme de contrats
particuliers (licences); analyse de systèmes électroniques pour
le traitement des données et examen de systèmes électroniques
pour le traitement des données; conseils techniques, expertise
et services d'un ingénieur et d'un programmeur, location
d'installations informatiques; services de supports pour
applications et planification de solutions informatiques;
services d'un gestionnaire de banques de données; travaux de
recherche et de développement et analyses de projets, en
particulier dans le domaine de la technologie de l'information,
de la technologie de la communication et d'autres technologies
apparentées aux ordinateurs; concession de licences de droits
de protection industrielle; les services précités, en particulier
en rapport avec la mise à disposition ainsi que l'accès à des
banques de données, des systèmes d'archivage, des systèmes
de gestion de documents, des systèmes de gestion du flux de
travail, des systèmes pour applications logistiques.
(822) DE, 15.11.2002, 30239289.0/09.
(300) DE, 08.08.2002, 30239289.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 25.09.2003

(151) 25.08.2003 809 067
(180) 25.08.2013
(732) GOODDAYS DRESS CO., LTD

Western Part 26#,
Wenzhou Economy
& Technology Development Zone
Zhejiang 325000 (CN).

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

25 Clothing, footwear, layettes (clothing); headgear;
gloves (clothing); scarves; neckties; belts (clothing);
swimsuits.

25 Vêtements, chaussures, layette (habillement);
articles de chapellerie; gants (habillement); foulards;
cravates; ceintures (habillement); maillots de bain.
(822) CN, 28.04.2002, 1756871.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) TR.
(580) 25.09.2003

(151) 13.08.2003 809 068
(180) 13.08.2013
(732) ANAKENA

8, Plae des Jacobins
F-69002 LYON (FR).

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

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
malles, valises; portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles),
porte-monnaie, sacs à main; parapluies, parasols et cannes.

25 Chaussures, chapellerie.
(822) FR, 13.02.2003, 03 3 209 396.
(300) FR, 13.02.2003, 03 3 209 396.
(831) BX, CH, MC.
(580) 25.09.2003

(151) 09.07.2003 809 069
(180) 09.07.2013
(732) LABORATORIOS PEN, S.A.

Av. Mare de Déu de Montserrat, 215
E-08041 BARCELONA (ES).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
cataplasmes, matériaux à pansements (pansements secs);
matériaux pour plombages dentaires et pour moules dentaires;
désinfectants, produits pour détruire les animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.
(822) ES, 06.03.1989, 1.248.014.
(831) PT.
(580) 25.09.2003

(151) 21.08.2003 809 070
(180) 21.08.2013
(732) Space NK Limited

200 Great Portland Street
London W1N 5QG (GB).

(842) A company incorporated in the UK, England & Wales

(511) NCL(8)
 3 Anti-perspirants, perfumes, non-medicated toilet

preparations, cosmetic preparations, dentifrices, shampoos and
soaps.

 3 Produits contre la transpiration, parfums, produits
de toilette non médicamentés, produits cosmétiques,
dentifrices, shampooings et savons.
(822) GB, 19.11.1975, 1055151.
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(832) CN, JP, MC.
(580) 25.09.2003

(151) 14.08.2003 809 071
(180) 14.08.2013
(732) Bette GmbH & Co. KG

Heinrich-Bette-Straße 1
D-33129 Delbrück (DE).

(842) GmbH & Co. KG, according to German law

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

11 Sanitary installations, in particular bath tubs,
douche tubs, douche separations and covering systems for bath
tubs and douche tubs.

11 Equipements sanitaires, notamment baignoires,
bacs à douche, cloisons de douche et systèmes de
recouvrement pour baignoires et bacs à douche.
(822) DE, 05.06.2003, 303 11 814.8/11.
(300) DE, 07.03.2003, 303 11 814.8/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, UA, VN.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003

(151) 14.07.2003 809 072
(180) 14.07.2013
(732) RUWIDO Austria GmbH

Köstendorfer Straße 8
A-5202 NEUMARKT a.W. (AT).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Optical control apparatus, remote control devices,
computer peripheral devices, computer software.

42 Design and development of computer software.
 9 Appareils optiques de commande, dispositifs de

commande à distance, périphériques d'ordinateur, logiciels
informatiques.

42 Conception et développement de logiciels
informatiques.
(822) AT, 14.01.2003, 207 894.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 29.08.2003 809 073
(180) 29.08.2013
(732) Rivella International AG

Industrieweg 14
CH-4852 Rothrist (CH).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) CH, 17.07.2003, 513799.
(300) CH, 17.07.2003, 513799.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 25.09.2003

(151) 30.06.2003 809 074
(180) 30.06.2013
(732) Lustenberger + Dürst AG

CH-6331 Hünenberg (CH).
(750) Lustenberger + Dürst AG, Postfach 282, CH-6330 

Cham (CH).

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

29 Fromages de provenance suisse.
29 Swiss cheese.

(822) CH, 24.04.2003, 512408.
(300) CH, 24.04.2003, 512408.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

(151) 06.06.2003 809 075
(180) 06.06.2013
(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.

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
complexes actifs (pharmaceutiques) pour produits de beauté.

 3 Beauty care cosmetics not for medical use and skin
cleansing and hair cleaning products, cosmetics, essential
oils, make-up products, perfumery, soaps.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products for
medicine; dietetic substances for medical use, complex actives
(pharmaceutical) for beauty products.
(822) FR, 24.01.2003, 03 3206038.
(822) FR, 29.01.2003, 03 3206884.
(300) FR, 24.01.2003, 03 3206038, classe 3 / class 3.
(300) FR, 29.01.2003, 03 3206884, classe 5 / class 5.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 25.09.2003



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

266 112 20.02.2003 266 119 20.02.2003
266 120 20.02.2003 266 122 20.02.2003
266 124 20.02.2003 266 125 20.02.2003
266 127 20.02.2003 266 130 21.02.2003
266 142 21.02.2003 266 159 21.02.2003
266 165 21.02.2003 266 168 21.02.2003
266 175 21.02.2003 266 180 21.02.2003
266 187 21.02.2003 266 190 21.02.2003
266 193 21.02.2003 266 199 21.02.2003
266 206 21.02.2003 266 222 21.02.2003
266 223 21.02.2003 266 224 21.02.2003
266 225 21.02.2003 266 226 21.02.2003
266 238 22.02.2003 266 251 22.02.2003
266 254 22.02.2003 266 256 22.02.2003
266 257 22.02.2003 266 270 22.02.2003
266 271 22.02.2003 266 272 22.02.2003
266 276 22.02.2003 266 277 22.02.2003
266 281 22.02.2003 266 285 22.02.2003
266 291 22.02.2003 266 295 23.02.2003
266 296 23.02.2003 266 312 23.02.2003
266 313 23.02.2003 266 318 23.02.2003
266 337 25.02.2003 266 339 25.02.2003
266 340 25.02.2003 266 341 25.02.2003
266 342 25.02.2003 266 343 25.02.2003
266 344 25.02.2003 266 345 25.02.2003
266 354 25.02.2003 266 355 25.02.2003
266 359 25.02.2003 266 360 25.02.2003
266 366 25.02.2003 266 368 25.02.2003
266 372 25.02.2003 266 373 25.02.2003
266 375 25.02.2003 266 387 26.02.2003
266 388 26.02.2003 266 390 26.02.2003
266 392 26.02.2003 266 395 26.02.2003
266 412 26.02.2003 266 414 26.02.2003
266 418 26.02.2003 266 421 26.02.2003
266 424 26.02.2003 266 425 26.02.2003
266 436 27.02.2003 266 436 A 27.02.2003
266 443 27.02.2003 266 448 28.02.2003
266 455 28.02.2003 266 465 28.02.2003
266 479 28.02.2003 266 487 28.02.2003
266 491 01.03.2003 266 491 A 01.03.2003
266 492 01.03.2003 266 492 A 01.03.2003
266 501 01.03.2003 266 514 01.03.2003
266 525 01.03.2003 266 528 01.03.2003
266 529 01.03.2003 266 536 01.03.2003
266 536 A 01.03.2003 266 538 01.03.2003
266 538 A 01.03.2003 266 542 01.03.2003
266 542 A 01.03.2003 266 543 01.03.2003
266 543 A 01.03.2003 266 544 01.03.2003
266 544 A 01.03.2003 266 547 01.03.2003
266 547 A 01.03.2003 266 548 01.03.2003
266 548 A 01.03.2003 266 549 01.03.2003
266 549 A 01.03.2003 266 550 01.03.2003
266 550 A 01.03.2003 266 553 01.03.2003
266 553 A 01.03.2003 266 557 01.03.2003
266 557 A 01.03.2003 266 559 01.03.2003
266 559 A 01.03.2003 266 562 01.03.2003
266 563 01.03.2003 266 565 01.03.2003
266 567 01.03.2003 266 571 01.03.2003
266 573 01.03.2003 266 580 01.03.2003
266 580 A 01.03.2003 266 581 01.03.2003
266 582 01.03.2003 266 585 01.03.2003
266 607 01.03.2003 266 615 01.03.2003
266 618 01.03.2003 266 620 01.03.2003
266 636 02.03.2003 266 638 02.03.2003
266 642 02.03.2003 266 644 02.03.2003
266 645 02.03.2003 266 646 02.03.2003

266 649 02.03.2003 266 650 02.03.2003
266 651 02.03.2003 266 663 04.03.2003
266 688 04.03.2003 266 690 04.03.2003
266 692 04.03.2003 266 695 04.03.2003
266 705 04.03.2003 266 707 04.03.2003
474 394 21.02.2003 474 395 21.02.2003
474 424 21.02.2003 474 450 22.02.2003
474 466 21.02.2003 474 468 22.02.2003
474 529 A 25.02.2003 474 530 25.02.2003
474 537 25.02.2003 474 563 28.02.2003
474 565 28.02.2003 474 566 28.02.2003
474 567 28.02.2003 474 574 28.02.2003
474 593 22.02.2003 474 660 03.03.2003
474 665 04.03.2003 474 675 28.02.2003
474 678 04.03.2003 474 680 04.03.2003
474 681 04.03.2003 474 682 04.03.2003
474 683 23.02.2003 474 686 04.03.2003
474 687 04.03.2003 474 691 28.02.2003
474 692 24.02.2003 474 694 22.02.2003
474 742 24.02.2003 474 743 24.02.2003
474 767 02.03.2003 474 770 22.02.2003
474 773 22.02.2003 474 775 22.02.2003
474 776 22.02.2003 474 777 22.02.2003
474 781 23.02.2003 474 859 03.03.2003
474 861 24.02.2003 474 878 21.02.2003
474 880 04.03.2003 474 882 28.02.2003
474 883 03.03.2003 474 886 02.03.2003
474 891 01.03.2003 474 907 24.02.2003
474 908 24.02.2003 474 910 02.03.2003
474 912 24.02.2003 474 956 23.02.2003
474 957 23.02.2003 474 958 22.02.2003
474 982 24.02.2003 475 001 22.02.2003
475 005 28.02.2003 475 007 24.02.2003
475 008 24.02.2003 475 009 24.02.2003
475 016 28.02.2003 475 017 28.02.2003
475 018 02.03.2003 475 019 02.03.2003
475 021 02.03.2003 475 022 02.03.2003
475 023 02.03.2003 475 024 02.03.2003
475 028 03.03.2003 475 033 28.02.2003
475 034 23.02.2003 475 035 28.02.2003
475 044 03.03.2003 475 060 04.03.2003
475 138 22.02.2003 475 154 04.03.2003
475 181 21.02.2003 475 188 21.02.2003
475 191 21.02.2003 475 193 24.02.2003
475 194 23.02.2003 475 197 23.02.2003
475 257 24.02.2003 475 258 22.02.2003
475 259 23.02.2003 475 265 24.02.2003
475 274 22.02.2003 475 278 21.02.2003
475 290 28.02.2003 475 291 24.02.2003
475 298 01.03.2003 475 300 25.02.2003
475 329 03.03.2003 475 370 25.02.2003
475 375 05.03.2003 475 408 24.02.2003
475 409 05.03.2003 475 410 05.03.2003
475 411 05.03.2003 475 412 05.03.2003
475 413 24.02.2003 475 423 21.02.2003
475 428 24.02.2003 475 430 24.02.2003
475 432 24.02.2003 475 433 24.02.2003
475 434 24.02.2003 475 489 01.03.2003
475 490 01.03.2003 475 517 24.02.2003
475 518 24.02.2003 475 519 24.02.2003
475 521 24.02.2003 475 523 24.02.2003
475 524 24.02.2003 475 525 24.02.2003
475 563 25.02.2003 475 564 25.02.2003
475 565 25.02.2003 475 566 25.02.2003
475 594 02.03.2003 475 622 22.02.2003
475 625 21.02.2003 475 626 21.02.2003
475 627 21.02.2003 475 628 21.02.2003
475 630 22.02.2003 475 631 24.02.2003
475 633 25.02.2003 475 637 23.02.2003
475 638 23.02.2003 475 687 28.02.2003
475 689 04.03.2003 475 697 23.02.2003
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475 698 02.03.2003 475 699 02.03.2003
475 701 03.03.2003 475 702 22.02.2003
475 704 02.03.2003 475 707 01.03.2003
475 708 28.02.2003 475 709 01.03.2003
475 753 24.02.2003 475 754 24.02.2003
475 756 24.02.2003 475 757 24.02.2003
475 758 24.02.2003 475 759 24.02.2003
475 760 24.02.2003 475 761 24.02.2003
475 762 24.02.2003 475 794 21.02.2003
475 808 02.03.2003 475 809 03.03.2003
475 810 04.03.2003 475 811 04.03.2003
475 812 04.03.2003 475 813 02.03.2003
475 836 28.02.2003 475 884 25.02.2003
475 918 02.03.2003 475 933 02.03.2003
476 044 01.03.2003 476 111 01.03.2003
476 242 23.02.2003 476 244 23.02.2003
476 250 04.03.2003 476 392 22.02.2003
476 402 23.02.2003 477 070 03.03.2003
477 368 24.02.2003 477 369 24.02.2003
477 375 25.02.2003 477 380 22.02.2003
597 051 22.02.2003 597 124 03.03.2003
597 356 25.02.2003 597 359 25.02.2003
597 363 25.02.2003 597 385 02.03.2003
597 496 01.03.2003 597 498 01.03.2003
597 501 25.02.2003 597 687 03.03.2003
597 882 26.02.2003 598 019 25.02.2003
598 042 04.03.2003 598 182 23.02.2003
598 183 23.02.2003 598 213 05.03.2003
598 220 24.02.2003 598 360 01.03.2003
598 408 02.03.2003 598 573 24.02.2003
598 676 26.02.2003 598 694 01.03.2003
598 711 05.03.2003 598 881 23.02.2003
598 936 26.02.2003 598 937 26.02.2003
598 938 26.02.2003 598 941 20.02.2003
598 942 20.02.2003 598 944 22.02.2003
598 946 20.02.2003 598 974 24.02.2003
598 992 04.03.2003 598 993 23.02.2003
599 000 25.02.2003 599 004 05.03.2003
599 006 26.02.2003 599 007 26.02.2003
599 012 04.03.2003 599 016 05.03.2003
599 108 22.02.2003 599 109 22.02.2003
599 116 22.02.2003 599 149 05.03.2003
599 327 03.03.2003 599 462 05.03.2003
599 579 24.02.2003 599 589 03.03.2003
599 614 03.03.2003 599 615 03.03.2003
600 016 05.03.2003 600 017 04.03.2003
600 046 05.03.2003 600 047 05.03.2003
600 066 26.02.2003 600 820 05.03.2003
601 314 22.02.2003 601 379 23.02.2003
601 397 25.02.2003 601 447 22.02.2003
602 445 26.02.2003 602 475 25.02.2003
603 060 04.03.2003 603 508 02.03.2003
604 901 23.02.2003 605 628 23.02.2003



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° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 211

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.

167 052 PT - 11.02.2003
167 084 GB - 12.02.2003
395 678 JP - 09.02.2003
396 264 GB - 16.02.2003
396 896 LV, MK - 13.02.2003
397 369 RU - 09.02.2003
596 573 ES - 16.02.2003
596 616 RU - 12.02.2003
596 785 CH, DE - 22.02.2003
596 940 PT - 22.02.2003
597 147 AT, CN, LT - 18.02.2003
597 193 CN - 10.02.2003
597 564 BY, CZ, HR, PL, RU, SI, SK - 10.02.2003
597 650 LT, LV - 10.02.2003
597 757 RU - 11.02.2003
598 142 VN - 09.02.2003
598 195 BA, BG, CH, CZ, LI, RO, SK, YU - 

16.02.2003
598 519 CN - 11.02.2003
598 568 DE - 17.02.2003
598 583 RO - 17.02.2003
598 864 CH - 17.02.2003
598 912 ES - 22.02.2003
598 928 MA - 19.02.2003
599 051 GB - 10.02.2003
600 060 BA, CH, CZ, LI, SK, YU - 16.02.2003
601 382 AT, DK, GB, NO, RU, SE - 19.02.2003
603 521 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ - 

16.02.2003
603 907 BA, DK, FI, GB, NO, SE - 18.02.2003
603 922 BA, DK, FI, GB, NO, SE - 16.02.2003





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre international / The international registration
number is followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has been
paid and by the date of recordal in the International
Register.

171 317 AM, AZ, BG, RO - 05.09.2003
171 347 HR, HU, PL, SI - 07.09.2003
400 405 DZ - 27.08.2003
400 671 AL, CU, HR, IT, SI, SK - 24.08.2003
400 906 RU - 31.08.2003
401 319 AG, AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, 

EE, GE, GR, IS, KE, KG, KZ, LR, LS, LT, 
LV, MD, MN, MZ, RU, SD, SL, SZ, TJ, 
TM, UA, UZ, ZM - 10.08.2003

401 434 CU - 31.08.2003
402 461 BG, EE, LT, LV, PL, RO - 08.09.2003
598 099 AU, CN, RU, UA - 26.03.2003
601 398 BY, EG, HR, KG, KZ, LV, SD, TJ, UZ - 

14.05.2003
603 341 BG, EG, RO, SK - 28.05.2003
605 632 BA, BG, BY, MD, MK, PL, RO, RU, UA, 

UZ - 03.09.2003
605 945 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BX, CH, 

CN, CU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, HR, IE, 
IS, JP, KG, KP, KZ, LT, LV, MD, MK, NO, 
PL, PT, RO, SE, SG, SI, TJ, TM, TR, UZ, 
VN, YU - 20.07.2003

606 136 AL, AM, BA, BG, BY, GE, HR, IS, MD, 
RO, RU, SE, SI, TR, UA, YU - 14.08.2003

606 274 CU, DZ, EG - 31.08.2003
606 288 AM, AZ, BA, KG, LV, MD, MN, TJ - 

06.09.2003
606 338 BA, EE, KG, LT, LV, TJ - 03.09.2003
606 346 CN, FI, GB, LT, LV, MK, NO, SE - 

30.08.2003
606 393 AZ, BG, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, MK, 

PL, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU - 08.09.2003
606 618 CN - 03.09.2003
606 719 FI, LI, SE - 11.08.2003
606 805 BY, CN, RU, UA - 03.09.2003
606 930 AL, AZ, EE, FI, GB, GE, LS, LT, LV, MZ, 

NO, SE, SL, SZ, TM, TR, UZ - 28.08.2003
606 931 BA - 30.08.2003
607 075 AT, CH, CZ, DZ, HR, HU, MA, PL, PT, 

RU, SK, UA, VN - 09.09.2003
607 534 BA - 08.09.2003
607 548 JP - 02.09.2003
607 660 GB - 07.09.2003
607 799 BX, ES, FI, GB, NO, RO, RU, SE, TR - 

02.09.2003
607 801 FI, GB, NO, RU, SE, TR - 02.09.2003
607 818 MK - 03.09.2003
607 828 CH, ES, GB, HU, IT, PL - 02.09.2003
607 917 DK, FI, GB, JP, NO, SE - 31.08.2003
607 920 AZ, DK, FI, GB, NO, SE - 31.08.2003
607 921 AZ, DK, FI, GB, NO, SE - 31.08.2003
608 215 BG, BY, LT, LV, UA - 06.09.2003

608 244 AU, IS - 06.09.2003
608 420 CH - 08.09.2003
609 305 AG, AL, AM, AZ, DZ, EE, EG, GE, HR, IS, 

JP, KE, KG, KP, KZ, LR, LS, LT, LV, MD, 
MN, MZ, SD, SI, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, 
UA, UZ, VN - 31.08.2003





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 215

(151) 19.06.1963 270 810 A
(156) 19.06.2003
(180) 19.06.2013
(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer (NL).

(842) B.V., The Netherlands
(831) PT.

(151) 29.06.1963 271 111
(156) 29.06.2003
(180) 29.06.2013
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 Frankfurt/Main (DE).

(161) 03.07.1923, 031912.
(161) 03.07.1943, 114334.
(161) 23.06.1945, 122929.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.06.1963 271 112
(156) 29.06.2003
(180) 29.06.2013
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Eckenheimer Landstrasse 100-104
D-60318 Frankfurt/Main (DE).

(161) 04.12.1925, 044875.
(161) 08.10.1943, 115706.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.06.1963 271 140
(156) 29.06.2003
(180) 29.06.2013
(732) UNIVERSAL FLAVORS S.A.R.L.

34bis, rue de l'Hermitage,
F-78000 VERSAILLES (FR).

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 12.07.1963 271 690
(156) 12.07.2003
(180) 12.07.2013
(732) AVEZE SAS

Rue des Frères Montgolfier
F-21700 NUITS-SAINT-GEORGES (FR).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SK, YU.

(151) 09.08.1963 272 791
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) CHAVANOZ INDUSTRIE,

Société à responsabilité limitée
CHAVANOZ,
F-38230 PONT-DE-CHERUY (FR).

(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, YU.

(151) 10.08.1963 272 836
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A.

Rua Infante D. Henrique, 421
P-4435-286 RIO TINTO (PT).

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT.

(151) 10.08.1963 272 837
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A.

Rua Infante D. Henrique, 421
P-4435-286 RIO TINTO (PT).

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 10.08.1963 272 839
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) RAIMAT, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes 644
E-08007 Barcelona (ES).

(842) Société anonyme, Espagne
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) IS.

(151) 12.08.1963 272 882
(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) AMCOR Flexibles Helio Folien GmbH

Gladbacher Strasse 189
D-41747 VIERSEN (DE).

(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(151) 12.08.1963 272 887
(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) AMCOR Flexibles Helio Folien GmbH

Gladbacher Strasse 189
D-41747 VIERSEN (DE).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
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(151) 26.08.1963 273 183
(156) 26.08.2003
(180) 26.08.2013
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

Nitrianska 100
SK-920 27 Hlohovec (SK).

(161) 28.12.1943, 116594.
(831) AT, AZ, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MK, RO, SI,

YU.

(151) 26.08.1963 273 184
(156) 26.08.2003
(180) 26.08.2013
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

Nitrianska 100
SK-920 27 Hlohovec (SK).

(161) 28.12.1943, 116595.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(151) 26.08.1963 273 187
(156) 26.08.2003
(180) 26.08.2013
(732) IVAX - CR a.s.

Ostravská 29
CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).

(161) 28.12.1943, 116599.
(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(151) 26.08.1963 273 188
(156) 26.08.2003
(180) 26.08.2013
(732) SLOVAKOFARMA, a.s.

Nitrianska 100
SK-920 27 Hlohovec (SK).

(161) 28.12.1943, 116600.
(831) AZ, BA, BX, CH, FR, HR, HU, MK, RO, SI, YU.

(151) 29.08.1963 273 274
(156) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) RADO UHREN AG,

(Rado Watch Co. Ltd.),
(Montres Rado S.A.)
Bielstrasse 45
CH-2543 Lengnau BE (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(151) 29.08.1963 273 276
(156) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) RADO UHREN AG,

(Rado Watch Co. Ltd.),
(Montres Rado S.A.)
Bielstrasse 45
CH-2543 Lengnau BE (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(151) 29.08.1963 273 277
(156) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) RADO UHREN AG,

(Rado Watch Co. Ltd.),
(Montres Rado S.A.)
Bielstrasse 45
CH-2543 Lengnau BE (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(151) 29.08.1963 273 278
(156) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) RADO UHREN AG,

(Rado Watch Co. Ltd.),
(Montres Rado S.A.)
Bielstrasse 45
CH-2543 Lengnau BE (CH).

(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(151) 29.08.1963 273 289
(156) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) WERNLI AG

Baslerstrasse 139
CH-4632 Trimbach (CH).

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(151) 29.08.1963 273 319
(156) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) N.V. Organon

Kloosterstraat 6
NL-5349 AB OSS (NL).

(842) N.V., The Netherlands
(831) AL, EG, HU, IT, MA, RO.

(151) 30.08.1963 273 340
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) CWS-LACKFABRIK CONRAD W. SCHMIDT

GMBH & Co KG
D-5160 DÜREN-MERKEN (DE).

(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 30.08.1963 273 344
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) Dr. Bruno Scheffler Nachf.

GmbH & Co. KG
44, Senefelderstrasse
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
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SM, UA, VN, YU.

(151) 30.08.1963 273 358
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) BIDEGAIN S.A., Société anonyme

Avenue Montardon
F-64000 PAU (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) BX, CH, ES, IT, MA, MC.
(832) GB.

(151) 30.08.1963 273 365
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) RENAULT s.a.s.

société par actions simplifiée
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 30.08.1963 273 375
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) GEORGES BRUCK (SAS)

7, rue Friesé
F-67000 STRASBOURG (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(151) 30.08.1963 273 376
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 02.09.1963 273 408
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) WK-GEMEINSCHAFT FÜR WOHNKULTUR e.V.

Heilbronner Strasse 4
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(831) CH, FR, IT.

(151) 02.09.1963 273 409
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) WK-GEMEINSCHAFT FÜR WOHNKULTUR e.V.

Heilbronner Strasse 4
D-70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (DE).

(831) CH, FR, IT.

(151) 02.09.1963 273 419
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) BROWN & WILLIAMSON (EUROPE) S.A.

Avenue Lloyd George 7
B-1050 BRUXELLES (BE).

(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 02.09.1963 273 422
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

Porzellangasse 51
A-1091 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(831) BX, CZ, DE, IT, PT, RU, SK.

(151) 03.09.1963 273 440
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) CORONET-Werke GmbH

Neustadt 2
D-69483 Wald-Michelbach (DE).

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 06.09.1963 273 451
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) WIELAND-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-89070 ULM a. D. (DE).
(161) 21.09.1923, 032941.
(161) 16.09.1943, 115411.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 06.09.1963 273 482
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) Panzani

4, rue Boileau
F-69006 Lyon (FR).

(842) société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 06.09.1963 273 491
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A.

137, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
RO, SM, VN, YU.
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(151) 06.09.1963 273 506
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) PARFUMS NINA RICCI

39 avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 06.09.1963 273 570
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) PHARMATON S.A.

CH-6934 BIOGGIO (CH).
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 06.09.1963 273 574
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(151) 06.09.1963 273 578
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-64295 DARMSTADT (DE).

(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA.

(151) 06.09.1963 273 581
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-64295 DARMSTADT (DE).

(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA.

(151) 06.09.1963 273 582
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-64295 DARMSTADT (DE).

(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA.

(151) 06.09.1963 273 583
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-64295 DARMSTADT (DE).

(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA.

(151) 06.09.1963 273 586
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-64295 DARMSTADT (DE).

(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA.

(151) 06.09.1963 273 587
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-64295 DARMSTADT (DE).

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, HU, IT, MA, PL, SK.

(151) 06.09.1963 273 593
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) ROWI Rodi & Wienenberger GmbH

Stuttgarter Strasse 25
D-75179 Pforzheim (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 06.09.1963 273 608
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO, SK,

YU.

(151) 09.09.1963 273 629
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Dr. WOLMAN GMBH

31-33, Dr.-Wolman-Strasse,
D-76547 SINZHEIM (DE).

(831) BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 09.09.1963 273 677
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Kraft Foods Schweiz AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).
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(842) Société anonyme, Suisse
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 11.09.1963 273 708
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(831) AT.

(151) 11.09.1963 273 708 A
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(161) 19.02.1944, 117257.
(831) ES.

(151) 11.09.1963 273 717
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RO, SK, VN.

(151) 11.09.1963 273 733
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Schering-Plough Ltd.

Töpferstrasse 5
CH-6004 Luzern (CH).

(831) AT, FR, PT.

(151) 11.09.1963 273 735
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Schering-Plough Ltd.

Töpferstrasse 5
CH-6004 Luzern (CH).

(831) ES, FR, PT.

(151) 11.09.1963 273 737
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) Schering-Plough Ltd.

Töpferstrasse 5
CH-6004 Luzern (CH).

(831) FR.

(151) 11.09.1963 273 751 A
(156) 11.09.2003
(180) 11.09.2013
(732) NORDMILCH eG

Industriestraße
D-27404 Zeven (DE).

(831) DE.

(151) 12.09.1963 273 759
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) HEINRICH MACK NACHF.

D-89257 AU bei Illertissen, Bay. (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 12.09.1963 273 760
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) HEINRICH MACK NACHF.

D-89257 Illertissen (DE).
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 12.09.1963 273 781
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT

HANS GEORG LEMBKE KG
D-24363 HOHENLIETH (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 08.12.1982 473 570
(156) 08.12.2002
(180) 08.12.2012
(732) ROQUETTE FRERES, Société anonyme

F-62136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 12.04.1983 476 362
(156) 12.04.2003
(180) 12.04.2013
(732) VEB CHEMISCHES WERK MILTITZ

21, Geschwister-Scholl-Strasse,
D-04205 MILTITZ (DE).

(831) BX, DZ, HU, RU.

(151) 24.06.1983 477 618
(156) 24.06.2003
(180) 24.06.2013
(732) CZEWO Full Filling Service GmbH

Hartinger Strasse 10
D-93073 Neutraubling (DE).

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
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SI, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 11.05.1983 477 683
(156) 11.05.2003
(180) 11.05.2013
(732) STABILA-MESSGERÄTE

GUSTAV ULLRICH GMBH & Co KG
D-6747 ANNWEILER AM TRIFELS (DE).

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 22.07.1983 478 022
(156) 22.07.2003
(180) 22.07.2013
(732) SUFREN INDUSTRIES, Société anonyme

10, avenue de l'Industrie,
F-61200 ARGENTAN (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 12.08.1983 478 635
(156) 12.08.2003
(180) 12.08.2013
(732) Cognis Deutschland GmbH

Henkelstraße 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 02.09.1983 478 657
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) NOVORGIM-NOVAS ORGANIZAÇÕES

IMOBILIÁRIAS, S.A.
Rua Victor Cordon, 10-A-1°,
P-1200 LISBOA (PT).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP,
LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 18.08.1983 478 659
(156) 18.08.2003
(180) 18.08.2013
(732) LAGAP S.A.

Via San Gottardo 22
CH-6943 VEZIA (CH).

(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(151) 01.09.1983 478 715
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) DANONE, S.A.

Ronda Fernando Puig 12
E-17001 GERONA (ES).

(831) PT.

(151) 01.09.1983 478 716
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) DANONE, S.A.

Ronda Fernando Puig 12
E-17001 GERONA (ES).

(831) PT.

(151) 01.09.1983 478 717
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) DANONE, S.A.

Ronda Fernando Puig 12
E-17001 GERONA (ES).

(831) PT.

(151) 01.09.1983 478 718
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) DANONE, S.A.

Ronda Fernando Puig 12
E-17001 GERONA (ES).

(831) PT.

(151) 01.09.1983 478 719
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) DANONE, S.A.

Ronda Fernando Puig 12
E-17001 GERONA (ES).

(831) PT.

(151) 01.09.1983 478 720
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) LUIS LLONGUERAS BATLLE

Berlin 39-41
E-08014 BARCELONA (ES).

(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 01.09.1983 478 722
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) FINANCIERA MADERERA, S.A.

FINSA
Apartado 127
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Coruña (ES).

(831) CH, EG, MA, SM.

(151) 01.09.1983 478 723
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) FINANCIERA MADERERA, S.A. FINSA

Apartado 127,
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Coruña (ES).

(831) CH, EG, MA, SM.
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(151) 03.09.1983 478 858
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) GOTTLIEB BINDER GMBH & Co

Bahnhofstrasse 19
D-71088 HOLZGERLINGEN (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, RU,
YU.

(151) 02.09.1983 478 862
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) Compo GmbH & Co.KG

Gildenstrasse 38
D-48157 Münster (DE).

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PL, PT, SM, YU.

(151) 23.08.1983 478 863
(156) 23.08.2003
(180) 23.08.2013
(732) SCHÜTZ DENTAL GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Homburger Strasse 64
D-61191 ROSBACH (DE).

(831) BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 23.08.1983 478 864
(156) 23.08.2003
(180) 23.08.2013
(732) SCHÜTZ DENTAL GESELLSCHAFT MIT

BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Homburger Strasse 64
D-61191 ROSBACH (DE).

(831) BX, CH, FR, IT.

(151) 06.09.1983 478 902
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) RKW AG Rheinische Kunststoffwerke

Horchheimer Strasse 50
D-67547 Worms (DE).

(831) AT, BX, FR.

(151) 30.08.1983 478 958
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) BONGRAIN S.A.

(société anonyme à directoire
et conseil de surveillance)
42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 25.08.1983 478 959
(156) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) L'OREAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 25.08.1983 478 960
(156) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) L'OREAL, Société anonyme

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 05.09.1983 478 974
(156) 05.09.2003
(180) 05.09.2013
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
Carl-Braun-Strasse 1
D-34212 Melsungen (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL, PT, SK.

(151) 01.09.1983 478 975
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) SCHIEDEL GMBH & Co

Lerchenstrasse 9
D-80995 MÜNCHEN (DE).

(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MK,

SI, SK, YU.

(151) 06.08.1983 478 984
(156) 06.08.2003
(180) 06.08.2013
(732) MAX DE BOUR GMBH & Co

Gustav-Adolf-Strasse 36
D-22043 HAMBURG (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 29.08.1983 479 082
(156) 29.08.2003
(180) 29.08.2013
(732) HOFMARK-BRAUEREI PAUL HÄRING

9, Kellerweg,
D-93413 CHAM-LOIFLING (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
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(151) 30.08.1983 479 083
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) DIELEKTRA GMBH

127, Kaiserstrasse,
D-51145 KÖLN (DE).

(831) FR, IT.

(151) 01.09.1983 479 106
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) GERARD PASQUIER PARIS

18, chemin de Montfault
F-18800 BAUGY (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(151) 30.08.1983 479 118
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) PIPER-HEIDSIECK, ANCIENNE MAISON

HEIDSIECK FONDEE EN 1785,
COMPAGNIE CHAMPENOISE
(Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle)
51, boulevard Henry Vasnier
F-51100 Reims (FR).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP,
KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(151) 31.08.1983 479 126
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS

DE FER FRANÇAIS
34 rue du Commandant Mouchotte
F-75014 PARIS (FR).

(842) Etablissement Public Industriel et Commercial,
FRANCE

(831) BX, ES.

(151) 05.09.1983 479 140
(156) 05.09.2003
(180) 05.09.2013
(732) ISO ROULEMENTS, Société Anonyme

15, rue de la Faisanderie
F-75016 PARIS (FR).

(831) AT, BX, CH, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,
SM, YU.

(151) 27.07.1983 479 145
(156) 27.07.2003
(180) 27.07.2013
(732) MICROCAR

Parc d'Activités Sud Loire
F-85600 BOUFFERE (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC.

(151) 06.09.1983 479 151
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) TURMIX AG

Buechstrasse 20
CH-8645 JONA (CH).

(161) 26.09.1969, 360847.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SK.

(151) 03.09.1983 479 178
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(151) 03.09.1983 479 179
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

SK, UA.
(832) GR.

(151) 01.09.1983 479 183
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) Sanford GmbH

Schnackenburgallee 43-45
D-22525 Hamburg (DE).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU,
YU.

(151) 07.09.1983 479 279
(156) 07.09.2003
(180) 07.09.2013
(732) L.J.W. S.A. (Société Anonyme)

Z.I. de la Croix Blanche -
4, rue du Petit Chief -
B.P. 99
F-91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, IT, MC.
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(151) 06.09.1983 479 328
(156) 06.09.2003
(180) 06.09.2013
(732) SPENGLER AG

5, Steinenvorstadt,
CH-4051 BÂLE (CH).

(831) AT, FR.

(151) 01.09.1983 479 452
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. KG

Donatusstrasse 112
D-50259 Pulheim (DE).

(831) AT, BX, CH, IT, PT.

(151) 07.09.1983 479 498
(156) 07.09.2003
(180) 07.09.2013
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 05.09.1983 479 580
(156) 05.09.2003
(180) 05.09.2013
(732) GIORGIO ROVELLI

Via Rusteghello 94
I-35028 PIOVE DI SACCO (PADOVA) (IT).

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SI.
(832) GR.

(151) 09.09.1983 479 593
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands
(831) HR, KZ, SI, SK.

(151) 02.09.1983 479 613
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE DES PRODUITS

ORANGINA, Société anonyme
595, rue Pierre Berthier,
Domaine Saint-Hilaire
F-13855 AIX-EN-PROVENCE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(831) DZ, EG, HR, KP, MA, RO, RU, SI, UA, VN, YU.

(151) 01.09.1983 479 693
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gracia 9
E-08021 BARCELONA (ES).

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT,
RU, UA.

(151) 31.08.1983 479 821
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V
(831) BG, ES, FR, IT, RO.

(151) 31.08.1983 479 838
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, VN,
YU.

(151) 30.08.1983 479 839
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) Biggelaar Tabak B.V.

Ettenseweg 68
NL-4706 PB ROOSENDAAL (NL).

(831) DE.

(151) 01.09.1983 479 955
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) van Netten GmbH

30, Hesslingsweg,
D-44309 DORTMUND (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 12.09.1983 480 206
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) S.A. CORMAN, société anonyme

Route de la Gileppe 4
B-4834 Goé (BE).

(831) FR.
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(151) 07.09.1983 480 242
(156) 07.09.2003
(180) 07.09.2013
(732) ELECTRONICS NEDERLAND B.V.

15/17/19, Tijnmuiden,
NL-1046 AK AMSTERDAM (NL).

(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 02.09.1983 480 448
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) S.C. Johnson Europe B.V.

Groot Mijdrechtstraat 81
NL-3641 RV Mijdrecht (NL).

(831) AT, BX, DE, ES.

(151) 02.09.1983 480 449
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) S.C. Johnson Europe B.V.

Groot Mijdrechtstraat 81
NL-3641 RV Mijdrecht (NL).

(831) BX, ES.

(151) 25.08.1983 480 453
(156) 25.08.2003
(180) 25.08.2013
(732) Deutsche Amphibolin-Werke von

Robert Murjahn Stiftung & Co. KG
Rossdörfer Strasse 50
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(842) Co KG
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 29.07.1983 480 586
(156) 29.07.2003
(180) 29.07.2013
(732) SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE ET DE

DÉSINFECTION D'IVRY (S.N.D.I.),
Société anonyme
1ter, rue Paul Mazy,
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(831) BX, ES, IT.

(151) 01.09.1983 481 424
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) EWALD DÖRKEN AG

Wetterstrasse 58
D-58313 HERDECKE (DE).

(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 12.09.1983 482 145
(156) 12.09.2003
(180) 12.09.2013
(732) NEOGAST-CAFÉ UND RESTAURANT 

GESELLSCHAFT
M.B.H.
8, Rabensteig,
A-1010 WIEN (AT).

(831) CH, DE, ES, IT.

(151) 01.09.1983 482 296
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) Colfirmit Rajasil GmbH & Co. KG

Thölauer Strasse 25
D-95615 Marktredwitz (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, RU, SK, UA.

(151) 02.09.1983 482 862
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

50, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 12.03.1993 603 976
(156) 12.03.2003
(180) 12.03.2013
(732) OFFICINE AVE S.P.A.

2, via Selvanese,
Zona Industriale Olmo,
I-30030 MAERNE (IT).

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HU, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK,
VN, YU.

(151) 27.07.1993 604 128
(156) 27.07.2003
(180) 27.07.2013
(732) JOAQUÍN ALBERTI, S.A.

Calle Can Pou
E-17457 CAMPLLONG, Gerona (ES).

(831) CZ, DE, FR, IT, PL, PT.

(151) 10.08.1993 604 843
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) DIRAMODE, Société anonyme

Zone Industrielle,
rue de Duremont,
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) BG, HU, PL, PT, RO.
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(151) 10.08.1993 604 844
(156) 10.08.2003
(180) 10.08.2013
(732) DIRAMODE, Société anonyme

Zone Industrielle,
rue de Duremont,
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(842) Société anonyme, France
(831) BG, HU, PL, RO.

(151) 17.07.1993 605 434
(156) 17.07.2003
(180) 17.07.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) AT, BX, FR.

(151) 31.08.1993 605 907
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) COMPAGNIE INTERNATIONALE

DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME,
Société anonyme
Boulevard Clovis 53
BRUXELLES (BE).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.

(151) 30.08.1993 605 912
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) ASSOCIATION FRANÇAISE

POUR LA PROMOTION DES FILS TEXTILES,
Association loi de 1901
37-39, rue de Neuilly
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Association régie par la loi de 1901, FRANCE
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT, RU.
(832) TR.

(151) 01.09.1993 605 922
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) GESNOIN SAS

Route de Rouen,
Surville
F-14130 PONT L'EVEQUE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 08.09.1993 605 966
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(831) BX, ES.

(151) 08.09.1993 605 967
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
S.C. GALEC, Société anonyme
149, rue Saint-Honoré
F-75001 PARIS (FR).

(831) BX, ES.

(151) 31.08.1993 606 286
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) CONFRERIE DES CHEVALIERS

DU TASTEVIN, Association régie
par la loi du 1er juillet 1901
Château du Clos de Vougeot
F-21640 VOUGEOT (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PT.

(151) 31.08.1993 606 445
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) Gabor Shoes Aktiengesellschaft

Marienberger Strasse 31
D-83024 Rosenheim (DE).

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL,
PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(151) 20.08.1993 606 487
(156) 20.08.2003
(180) 20.08.2013
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).

(831) FR, IT.

(151) 30.08.1993 606 678
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) PROTECH SAM

11, rue du Gabian
MC-98000 MONACO (MC).

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
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(151) 30.08.1993 606 679
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) PROTECH SAM

11, rue du Gabian
MC-98000 MONACO (MC).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT.

(151) 19.08.1993 606 820
(156) 19.08.2003
(180) 19.08.2013
(732) DEVINLEC DEVELOPPEMENT INNOVATION

LECLERC, Société anonyme coopérative
à capital variable
Centre Commercial de Gros,
21 rue Gaston Evrard,
BP 1371
F-31106 TOULOUSE CEDEX 1 (FR).

(831) CN.

(151) 03.09.1993 606 979
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) VALMONT S.A., Société anonyme

Zone Industrielle de la Prade,
les Quatre Saisons,
F-12850 ONET-LE-CHÂTEAU (FR).

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 02.09.1993 606 982
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) LABORATOIRES EXPANSCIENCE,

Société anonyme
73, boulevard de la Mission Marchand
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, SM.

(151) 09.08.1993 607 023
(156) 09.08.2003
(180) 09.08.2013
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) FI, SE.

(151) 30.08.1993 607 218
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) ADOLF ENGL

Johann-Bachergasse 4
A-3500 KREMS (AT).

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.

(151) 27.08.1993 607 357
(156) 27.08.2003
(180) 27.08.2013
(732) METALLURGICA GESELLSCHAFT

FÜR HÜTTENWERKSTECHNIK MBH & Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
Schieferbank 10
D-45472 MÜLHEIM/RUHR (DE).

(831) AT, BX, CZ, DZ, FR, HU, IT, RO, RU, SK.

(151) 04.09.1993 607 372
(156) 04.09.2003
(180) 04.09.2013
(732) Bärbel Kromer GmbH

Am Degelberg 2
D-72818 Trochtelfingen (DE).

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 04.09.1993 607 374
(156) 04.09.2003
(180) 04.09.2013
(732) NORMED MEDIZIN-TECHNIK VERTRIEBS

GMBH
Ulrichstrasse 7
D-78352 TUTTLINGEN (DE).

(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.

(151) 30.08.1993 607 662
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) DRESDEN PAPIER AG

Pirnaer Strasse 31-33
D-01809 HEIDENAU (DE).

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK,
UA.

(151) 04.09.1993 607 722
(156) 04.09.2003
(180) 04.09.2013
(732) RAMPF GIESSHARZSYSTEME GMBH

37, Albstrasse,
D-91322 GRAFENBERG (DE).

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT.

(151) 03.09.1993 607 749
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) SCHOLL ÖSTERREICH GES.M.B.H.

Hütteldorferstrasse 44-46
A-1150 WIEN (AT).

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
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(151) 31.08.1993 607 807
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) PBS AUSTRIA PAPIER BÜRO

SCHREIBWAREN GMBH
Vogelweiderstrasse 37
A-4600 WELS (AT).

(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI.

(151) 02.09.1993 607 812
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) Whirlpool Europe B.V.

Heerbaan 50-52
NL-4817 NL BREDA (NL).

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) SG.

(151) 03.09.1993 607 817
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) TAPIJTFABRIEK H. DESSEAUX N.V.

Molenweg 81
NL-5439 AC OSS (NL).

(831) DE, FR, IT, PT, RU.

(151) 31.08.1993 607 830
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) Société Louis Delhaize Financière

et de Participation,
en abrégé DELFIPAR, société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

(831) FR.

(151) 03.09.1993 607 831
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) "SEAGRAMS BELGIUM",

Naamloze vennootschap
1, Spoorweglaan,
WILRIJK/ANTWERPEN (BE).

(831) CH.

(151) 03.09.1993 607 833
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) TOPCOM EUROPE,

naamloze vennootschap
Grauwmeer 17
B-3001 Heverlee (BE).

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO.

(151) 09.09.1993 607 835
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) "BROUWERIJ CORSENDONK",

Naamloze vennootschap
Steenweg op Mol 118
B-2360 OUD-TURNHOUT (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique
(831) IT.

(151) 03.09.1993 607 838
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) ITE-DE GIDTS & FELDMAN B.V.

De Steiger 215
NL-1351 AW ALMERE-HAVEN (NL).

(831) AT, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) GB.

(151) 09.09.1993 608 163
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) MAAF ASSURANCES

(Société d'Assurance Mutuelle
à cotisations variables)
Entreprise régie
par le Code des Assurances
CHAURAY
F-79036 NIORT (FR).

(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT, SM.

(151) 10.09.1993 608 184
(156) 10.09.2003
(180) 10.09.2013
(732) DOCTEUR NATURE, S.r.l.

Via Caduti Senza Croce 6/12
I-41041 BAGGIOVARA (IT).

(831) BX, DE, ES, FR, PT.

(151) 08.09.1993 608 210
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) MARTIN EICHHOLZER AG

10-12, Bristenstrasse,
CH-8048 ZURICH (CH).

(161) 13.05.1986, 503252.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(151) 02.09.1993 608 214
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) Neuer Wall Treuhand GmbH

Neuer Wall 46
D-20354 Hamburg (DE).

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, UA, VN.



228 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

(151) 02.09.1993 608 227
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) MODOR MODE S.A.

c/o TMC Textil + Mode Center,
Talackerstrasse 17
CH-8152 GLATTBRUGG (CH).

(831) AT, DE, FR, IT.

(151) 30.08.1993 608 230
(156) 30.08.2003
(180) 30.08.2013
(732) DURALLOY AG

Industriepark Altgraben
CH-4624 HÄRKINGEN (CH).

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(151) 03.09.1993 608 254
(156) 03.09.2003
(180) 03.09.2013
(732) Schmitt Söhne GmbH Weinkellerei

Weinstrasse 8
D-54340 Longuich (DE).

(831) BX, CZ, ES, FR, LV, PL, RU, SK.
(832) LT.

(151) 01.09.1993 608 279
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) Synbra Technology B.V.

Zeedijk 25
NL-4871 NM ETTEN-LEUR (NL).

(831) DE, FR.

(151) 31.08.1993 608 300
(156) 31.08.2003
(180) 31.08.2013
(732) Stanley Works (Europe) AG

Hardturmstrasse 169
CH-8005 Zürich (CH).

(842) société de droit suisse, SUISSE
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MN, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 02.09.1993 608 354
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(732) SOCIÉTÉ PROSTEEL,

Société à responsabilité limitée
Techvillage,
12, avenue de l'Europe,
F-31527 RAMONVILLE-SAINT-AGNE (FR).

(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 08.09.1993 608 439
(156) 08.09.2003
(180) 08.09.2013
(732) Mommersteeg International B.V.

Dijkwelsestraat 70
NL-4421 AJ Kapelle (NL).

(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 09.09.1993 608 442
(156) 09.09.2003
(180) 09.09.2013
(732) CORDIS EUROPA N.V.

Oosteinde 8
NL-9301 LJ RODEN (NL).

(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RU.

(151) 01.09.1993 609 254
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) FAUSER VITAQUELLWERK KG GMBH & Co

Pinneberger Chaussee 60
D-22523 HAMBURG (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 01.09.1993 614 408
(156) 01.09.2003
(180) 01.09.2013
(732) FAUSER VITAQUELLWERK KG GMBH & Co

Pinneberger Chaussee 60
D-22523 HAMBURG (DE).

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(151) 18.03.2003 479 613
(156) 02.09.2003
(180) 02.09.2013
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, SK,

SM.
 (Voir gazette No: 18/2003).
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172 790 (Maya). Meggle GmbH, Wasserburg (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) AL, AZ, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 21.07.2003
(580) 18.09.2003

273 999 (TANGIT). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(842) partnership limited by shares, Germany
(831) SZ.
(891) 10.07.2003
(580) 18.09.2003

287 020. MARIA PEREGO, Milano (IT).
(832) KR.
(891) 01.07.2003
(580) 18.09.2003

338 887 (MYOLASTAN). SANOFI-SYNTHELABO,
PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE
(831) MZ.
(891) 04.04.2003
(580) 25.09.2003

355 753 (DONUT). PANRICO S.A., Barcelona (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE
(831) PT.
(891) 07.07.2003
(580) 25.09.2003

372 219 (Ti). Lorenz Bahlsen Snack-World Holding GmbH
& Co. KG, Hannover (DE).
(842) GmbH & Co KG, Germany
(831) BA.
(891) 02.06.2003
(580) 18.09.2003

395 842 (THOMSIT). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(831) BY, RU, UA.
(891) 27.06.2003
(580) 18.09.2003

403 340 (PERFAX). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE).
(811) FR
(831) SZ.

(891) 10.07.2003
(580) 25.09.2003

447 015 (RT MARQUES DEL REAL TESORO JEREZ).
JOSÉ ESTEVEZ, S.A. (JESA), JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(831) RU.
(891) 08.07.2003
(580) 25.09.2003

448 345 (MC). Multi-Holding AG, Allschwil (CH).
(591) rouge et noir.
(831) CN.
(891) 30.07.2003
(580) 18.09.2003

455 493 (Nearthrin). Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) BX.
(891) 13.08.2003
(580) 25.09.2003

458 474 (ATLANTA MARINE). ELF AQUITAINE, Société
anonyme, Courbevoie (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) RU.
(891) 16.07.2003
(580) 25.09.2003

459 818 (ECONOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) BG.
(891) 26.08.2003
(580) 18.09.2003

461 891 (Delix). Aventis Pharma Deutschland GmbH,
Frankfurt (DE).
(831) BG, RO.
(891) 12.06.2003
(580) 18.09.2003

467 002 (MAKNULL). AERON S.r.l., CERNUSCO
LOMBARDONE (LC) (IT).
(831) CH.
(891) 17.01.2003
(580) 18.09.2003
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467 893 (AERON). AERON S.r.l., CERNUSCO
LOMBARDONE (LC) (IT).
(831) DE.
(891) 17.01.2003
(580) 18.09.2003

471 546 (College). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co.
KG, Gerlingen (DE).
(842) ltd. partnership, fed. rep. of germany
(832) SG.
(527) SG.
(891) 11.02.2003
(580) 25.09.2003

473 440 (LAMPARO). KERIA, ECHIROLLES (FR).
(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et

Directoire, FRANCE
(831) CH, DE.
(851) CH, DE.
Liste limitée à:

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(891) 24.01.2003
(580) 25.09.2003

476 085 (Uvex Daytona). UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH,
Fürth (DE).
(831) BX, CH.
(891) 06.06.2003
(580) 18.09.2003

479 018 (ASTOR). ASTOR-WERK OTTO BERNING & Co
(GMBH & Co), Schwelm (DE).
(831) PL.
(891) 21.07.2003
(580) 25.09.2003

496 962 (NORCURON). N.V. Organon, Oss (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) CU.
(891) 26.08.2002
(580) 25.09.2003

510 659 (KOLUMBO). KRA−, prehrambena industrija d.d.,
Zagreb (HR).
(811) YU
(591) rouge, blanc, or et noir.
(831) BA, EG, ES, LV, MK, MZ, PL, PT, SD, SI.
(891) 22.11.2002
(580) 18.09.2003

531 028 (Vilesan). VILEDA GmbH, Weinheim (DE).
(842) S.A.R.L., Allemagne
(831) ES.
(891) 29.07.2002
(580) 25.09.2003

546 957 (PLAY). PLAY, S.A., BARCELONA (ES).
(831) CN, RU.

(891) 23.06.2003
(580) 25.09.2003

549 701 (Penta Tours). Eit Reisebüro Gesellschaft m.b.H.,
Wien (AT).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(831) HU.
(891) 03.07.2003
(580) 25.09.2003

557 233 (CREED). HENRY CREED, Société anonyme,
PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) KP.
(891) 22.07.2003
(580) 18.09.2003

561 279 (Habanera). Ernst Benary Samenzucht GmbH, Hann.
Münden (DE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.07.2003
(580) 25.09.2003

569 862 (SOLOLA). ORANA, Société anonyme, SAINT-
OUEN (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; pelts; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(891) 27.06.2003
(580) 18.09.2003

572 338 (New Look). Ernst Benary Samenzucht GmbH, Hann.
Münden (DE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.07.2003
(580) 25.09.2003

573 981. Palme Sanitär-Vetriebsgesellschaft m.b.H.,
Taufkirchen / Pram (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche
(831) CH.
(891) 24.07.2003
(580) 25.09.2003

576 534 (DAVIDOFF ANIVERSARIO). DAVIDOFF & Cie
S.A., Genève (CH).
(832) AN, KR.
(891) 28.04.2003
(580) 25.09.2003
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581 909 (PEUGEOT 406). AUTOMOBILES PEUGEOT,
Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) CH.
(891) 11.07.2003
(580) 25.09.2003

584 564 (VASON). ENOLOGICA VASON, S.r.l., SAN
PIETRO IN CARIANO (VR) (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Italie
(591) beige et noir. / Beige and black.
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et machines-outils pour l'industrie
oenologique, pour l'industrie alimentaire, pour l'industrie des
boissons et machines et machines-outils pour la flottation,
cartouches pour machines à filtrer, machines à filtrer, filtres
(parties de machines ou de moteurs).

 7 Machines and machine tools for the oenological
industry, for the food industry, for the beverage industry and
machines and machine tools for flotation, cartridges for
filtering machines, filtering machines, filters (machine or
engine parts).
(891) 23.07.2003
(580) 18.09.2003

584 886 (CHIEMSEE). WSC Windsurfing Chiemsee AG &
Co. KG, Grabenstätt (DE).
(831) CN.
(891) 08.02.2003
(580) 25.09.2003

589 738 (TETRAMUTIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(832) NO.
(891) 26.08.2003
(580) 18.09.2003

590 704 A (TRENDY). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) BG.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

593 465 (PERSONALITY). Hans Schwarzkopf & Henkel
GmbH & Co. KG, Hamburg (DE).
(842) a limited partnership with a limited liability company

serving as general partner, Fed. Rep. of Germany
(831) LV.
(832) AU, GR, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 27.06.2003
(580) 18.09.2003

600 163 (PULTI). PROFESSIONAL GENERAL
ELECTRONIC PRODUCTS P.G.E.P., Société anonyme,
COURBEVOIE (FR).
(831) RU.

(891) 24.07.2003
(580) 18.09.2003

605 379 (BARONI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) BY, ES.
(832) AU.
(891) 30.06.2003
(580) 18.09.2003

608 641 (LA PARISIENNE). ETS ANTOINE, Société
anonyme, ANDERLECHT (BE).
(831) DE, PL.
(891) 19.06.2003
(580) 25.09.2003

610 695 (CORALIA). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) HU.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

615 868 (DERMACOLOR). KRYOLAN GMBH
CHEMISCHE FABRIK, BERLIN (DE).
(831) VN.
(891) 15.07.2003
(580) 25.09.2003

622 018 (LE BATON DE BERGER). SEC SNC, BRON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(831) LV.
(891) 28.07.2003
(580) 25.09.2003

625 064 (TOLUX). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BG, ES, PT, RO.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

626 145. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
(SOCIETE ANONYME), PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CU.
(832) AN.
(851) AN, CU.
Liste limitée à: / List limited to:

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; beauty care products, soaps,
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
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(891) 24.07.2003
(580) 18.09.2003

631 166 (ARPEGGIO). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(831) BA, BG, BY, CN, EG, HR, MA, MD, MK, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) NO, TR.
(891) 11.08.2003
(580) 18.09.2003

634 551 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme,
LA ROCHE-SUR-YON (FR).
(842) société anonyme, France
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK, FI, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils de chauffage, conditionneurs d'air,
réfrigérateurs, machines à repasser, chauffe-eau, appareils de
chauffage et de cuisson à rayons infrarouges.

11 Heating appliances, air conditioning equipment,
refrigerators, ironing machines, water heaters, infra-red
heating and cooking apparatus.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

639 127 (SARNAFIL). SARNA KUNSTSTOFF HOLDING
AG, SARNEN (CH).
(831) ES.
(891) 28.08.2003
(580) 18.09.2003

647 000 (Pacino). Ernst Benary Samenzucht GmbH, Hann.
Münden (DE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.07.2003
(580) 25.09.2003

651 575 (MARLENE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) AU.
(891) 10.06.2003
(580) 25.09.2003

659 544 (F C I). FCI, PARIS Cedex 09 (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 05.08.2003
(580) 25.09.2003

660 976 (CENTORK). CENTRALAIR, S.A., SAN
SEBASTIAN (Guipúzcoa) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) CN.
(832) KR.
(891) 16.07.2003
(580) 25.09.2003

662 723 (CAFES PONT). CAFES PONT, S.L., SABADELL
(Barcelona) (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE
(831) CN, RU.
(891) 16.04.2003
(580) 25.09.2003

665 138 (MAXIMA). TOTAL LUBRIFIANTS, PUTEAUX
(FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CZ, HU, PL.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

665 596 (Touch of Charm). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) AT, BG, PT, SK.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

670 856 (CARBODUR). Sika Schweiz AG, Zürich (CH).
(831) BG, CN, EG, RO, RU, VN.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 16.07.2003
(580) 18.09.2003

673 793 (PLIVA). PLIVA d.d., Zagreb (HR).
(831) AL, AZ, CU, DZ.
(891) 18.03.2003
(580) 18.09.2003

676 878 (GOODY). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) ES.
(891) 21.11.2002
(580) 25.09.2003

680 542. BELVEDERE (société anonyme), BEAUNE (FR).
(842) Société anonyme, France
(832) GE.
(891) 17.07.2003
(580) 18.09.2003

680 838 (PAPERMOON). INTRECO S.P.A., PONZANO
VENETO (TREVISO) (IT).
(831) CN, KP, VN.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(891) 10.07.2003
(580) 25.09.2003

684 946 (VOLLUTO). Société des Produits Nestlé S.A.,
Vevey (CH).
(831) BA, BG, BY, MD, MK, RO, RU, UA, YU.



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 233

(891) 11.08.2003
(580) 18.09.2003

685 420 (PAROC). Paroc Group Oy Ab, Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(832) BY.
(891) 25.07.2003
(580) 25.09.2003

687 570 (A A). OCEANIC Przedsi”biorstwo Farmaceutyczno
Kosmetyczne WOJCIECH SOSZY›SKI, SOPOT (PL).
(831) SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 28.07.2003
(580) 25.09.2003

695 424 (AUDICLEAN). LABORATOIRES GOEMAR
(société anonyme), SAINT MALO (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(891) 30.07.2003
(580) 25.09.2003

700 795 (ALTECO). RPM/BELGIUM, naamloze
vennootschap, TIELT (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(831) UA.
(851) UA.
Liste limitée à:

19 Sols en résines acryliques ayant une haute
résistance chimique; planchers monoblocs en ciment lié;
bitume; enduits cimentés et enduits bitumineux pour sols.
(891) 20.06.2003
(580) 25.09.2003

702 122 (TECCOM). TecCom GmbH, Unterschleißheim
(DE).
(831) CN.
(832) JP.
(891) 04.08.2003
(580) 25.09.2003

708 463 (Admiral). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 05.06.2003
(580) 25.09.2003

717 302 (BON BINI). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.

(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

717 791 (UFO). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BG.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

719 983 (SCHWALBE). Ralf Bohle GmbH, Reichshof-
Wehnrath (DE).
(831) CN.
(891) 16.04.2002
(580) 25.09.2003

721 645 (BELLIS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
(DE).
(831) EG.
(891) 17.06.2003
(580) 18.09.2003

721 684 (Lohmann Rauscher). Lohmann + Rauscher
International GmbH & Co. KG, Rengsdorf (DE).
(591) Red and green. / Rouge et vert.
(831) RU.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

723 517 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE
DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, LA ROCHE SUR
YON (FR).
(842) Société anonyme, France
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.07.2003
(580) 25.09.2003

723 629 (MASCOTT). RENAULT V.I. (Société Anonyme),
LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) AL, BA, CU, HR, MC, MK, RO, YU.
(891) 23.07.2003
(580) 25.09.2003

723 932 (GEOCONTAINER). Ten Cate Nicolon B.V.,
ALMELO (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) ES.
(832) GR.
(891) 03.07.2003
(580) 25.09.2003

724 371 (Boutique Café). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BA, CH, HR, LV, MD, MK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
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(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

726 018 (JOHNSTONE'S). KALON LIMITED, West
Yorkshire, WF17 9XA (GB).
(832) LT.
(891) 18.03.2003
(580) 25.09.2003

727 333 (INSTACOUNT). INVITEC GmbH & Co. KG,
Duisburg (DE).
(831) CZ.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 17.06.2003
(580) 18.09.2003

729 105 (TECHNIDATA). TECHNIDATA, Monbonnot St
Martin (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) NO, SE, SG.
(851) NO, SE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'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; logiciels (programmes enregistrés),
programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs),
périphériques d'ordinateurs, ordinateurs, appareils pour le
traitement de l'information, supports d'enregistrement
magnétiques et non magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, lecteurs de codes à barres, crayons
électroniques (pour unités d'affichage visuel), scanneurs
(explorateurs)(informatique).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour
l'analyse à usage médical, appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires assistés par
ordinateur.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels,
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers), consultation en matière d'ordinateur, concession de
licences d'utilisation de logiciels, location et prêt de logiciels
informatiques; services de santé.

 9 Scientific (other than medical), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving
(rescue) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting, reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing
equipment and computers; fire-extinguishers; computer
software, recorded computer programs, computer operating
programs, computer peripheral devices, computers, data

processing apparatus, magnetic and non-magnetic recording
media, magnetic identity cards, barcode readers, electronic
pens for visual display units, scanners (explorers)
(computing).

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials; apparatus for use in
medical analysis, computer-assisted surgical, medical, dental
and veterinary apparatus and instruments.

42 Medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; software design; software
updating, new product research and development for third
parties, computer consultancy, software user licensing, rental
and loan of computer software; health care services.
(527) SG.
(891) 24.02.2003
(580) 25.09.2003

729 227 (Quality Air). ultrafilter international AG, Haan (DE).
(591) White, blue. / Blanc, bleu.
(831) CN, CZ.
(891) 24.07.2003
(580) 25.09.2003

729 344 (TINOSORB). Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc., Bâle (CH).
(831) BG, HR, RO, SI.
(891) 13.08.2003
(580) 18.09.2003

730 408 (Dynastart). ZF Sachs AG, Schweinfurt (DE).
(832) KR.
(891) 27.06.2003
(580) 18.09.2003

730 408 (Dynastart). ZF Sachs AG, Schweinfurt (DE).
(832) JP.
(891) 20.03.2003
(580) 25.09.2003

732 193 (Ashford). Becifa Cigarettenfabrik GmbH, Berlin
(DE).
(842) limited liability company, Germany
(831) BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA.
(832) EE, LT.
(891) 11.07.2003
(580) 18.09.2003

732 205 (PUSHER). S.N.F. (Société Anonyme), SAINT-
ETIENNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 25.07.2003
(580) 25.09.2003

733 474 (OleoMed). LABORATORIOS ALCALA FARMA,
S.L., ALCALA DE HENARES (MADRID) (ES).
(842) Société Limitée
(831) HR, LV.
(832) EE, LT.
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(851) EE, HR, LT, LV. - La désignation postérieure se
rapporte uniquement aux classes 3 et 5. / The
subsequent designation concerns only classes 3 and 5.

(891) 08.04.2003
(580) 25.09.2003

735 664 (SEROPHTA). LABORATOIRES GOEMAR,
SAINT MALO (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) VN.
(832) AU.
(891) 30.07.2003
(580) 25.09.2003

736 497 (BIOLISSIMO). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

738 817 (Bravour). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

740 380. Shoe-AB B.V., SPAKENBURG (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) ES.
(891) 25.06.2003
(580) 18.09.2003

742 690 (ALIEN). Pauline M. Kroese, AMSTERDAM (NL).
(832) AN, IE, SG.
(527) IE, SG.
(891) 28.04.2003
(580) 18.09.2003

743 288 (mhp). DVB Project, Le Grand-Saconnex (CH).
(832) KR.
(891) 25.08.2003
(580) 18.09.2003

744 782 (QS). s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG,
Rottendorf (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) YU.
(851) YU.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Glasses frames made of metal and plastic, sun
glasses, spectacle cases.

 9 Montures de lunettes en métal et matière plastique,
lunettes de soleil, étuis à lunettes.
(891) 21.07.2003
(580) 18.09.2003

746 233 (Vopak). Koninklijke Vopak N.V., ROTTERDAM
(NL).
(831) PL.
(832) JP.
(851) JP, PL.
List limited to / Liste limitée à:

35 Intermediary services in negotiating business
agreements in the field of transport and logistics; business
consultancy with regard to transport agreements; business
organization and business economica consultancy; business
management of a transport company; business administration
of storage and delivery places and of processing and
distribution centres of documents and goods; invoicing;
business intermediary services in the purchase of goods.

36 Dealing with customs formalities; customs
agencies; insurance consultancy and insurance underwriting
participation in other companies.

39 Transport and storage of commodities, notably
transport by ship and storage of chemical substances, oil and
gas; packaging and repackaging of goods for transport; storage
of goods; loading and unloading of ships; freighting; freight
brokerage; transport brokerage; leasing and rental of
containers; logistic services in the field of transport and
storage.

35 Services d'intermédiaire pour le passage
d'accords de transport et de logistique; services de conseiller
commercial en relation avec des accords de transport;
services de consultant en organisation et économie
d'entreprise; gestion commerciale d'une société de transport;
administration commerciale de lieux de stockage et de
livraison, ainsi que de centres de traitement et de distribution
de documents et marchandises; services de facturation;
services d'intermédiaire commercial dans l'achat de
marchandises.

36 Prise en charge des formalités douanières;
services de bureaux de douane; consultation en matière
d'assurances et prise de participations dans d'autres sociétés.

39 Transport et stockage de marchandises,
notamment transport par bateau et stockage de substances
chimiques, d'huiles et de gaz; emballage et réemballage de
marchandises en vue de leur transport; dépôt de
marchandises; chargement et déchargement de navires;
chargement (affrètement); courtage de fret; courtage de
transport; location de containers; services de logistique dans
le cadre du transport et du stockage.
(891) 03.07.2003
(580) 25.09.2003

749 121 (JØTUL). Jøtul AS, Krakerøy (NO).
(842) Limited Company, Norway
(832) UA.
(891) 16.05.2003
(580) 25.09.2003

749 773 (GREINER). Greiner Holding Aktiengesellschaft,
Kremsmünster (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(831) AL, AM, AZ, BA, CZ, LV, MD, MK, PL, YU.
(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(851) AU, EE, GE, IS, NO, SG. - La désignation postérieure

se rapporte uniquement aux classes 7, 10, 16 et 21. / The
subsequent designation only concerns classes 7, 10, 16
and 21.
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(527) SG.
(891) 04.07.2003
(580) 25.09.2003

750 803 (AVALOQ). Avaloq Evolution AG, Zürich (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 9, 36 et 42. / The subsequent
designation concerns only classes 9, 36 and 42.

(891) 18.03.2003
(580) 18.09.2003

754 604 (ADEFIX). PIERRE FABRE MEDICAMENT,
BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(891) 21.07.2003
(580) 25.09.2003

755 124 (CO-BOLT). Carrosserie Hess AG, Bellach (CH).
(831) YU.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

755 797 (CLIMA BALANCE). ERGEE TEXTILGRUPPE
GMBH, Schrems (AT).
(842) GmbH
(831) DE, ES, PT.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

755 979 (NANO). Harald Scholl, Geisenheim (DE).
(591) Red, yellow. / Rouge, jaune.
(831) CZ, HR, HU, RO.
(891) 04.08.2003
(580) 25.09.2003

757 141 (Heineken). Heineken Brouwerijen B.V., Amsterdam
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) Rouge, blanc et vert. / Red, white and green.
(831) EG.
(891) 09.07.2003
(580) 25.09.2003

758 742 (ZILBRIX). GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
RIXENSART (BE).
(842) Société Anonyme
(831) BA, BG, BY, DZ, HR, KZ, MZ.
(832) AG.
(891) 14.01.2003
(580) 25.09.2003

759 053 (ISIC). ISIC Association, Copenhagen k. (DK).
(842) Non-profit organisation, Denmark
(832) KR.
(891) 21.07.2003
(580) 25.09.2003

760 835 (JST). J.S.T. MFG. CO., LTD., Osaka 542-0081 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan
(832) AL.
(851) AL.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Hand-operated, pneumatically powered semi-
automatic or fully automatic insulation displacement machines
or presses; hand-operated, foot-operated, hydraulically and
pneumatically powered semi-automatic or fully automatic
crimping machines; automatic crimping and inserting
machines (included in this class).

 8 Hand tools including hand-held crimping tools
(included in this class).

 9 Electrical connectors and terminals (included in
this class).

 7 Machines ou presses semi-automatiques ou
entièrement automatiques de dénudage (à déplacement
d'isolant) à commande manuelle, à commande pneumatique;
machines semi-automatiques ou entièrement automatiques de
sertissage à commande manuelle, à pédale, à commande
hydraulique et pneumatique; machines automatiques de
sertissage et d'insertion (comprises dans cette classe).

 8 Outils manuels notamment outils de sertissage à
main (compris dans cette classe).

 9 Connecteurs et bornes électriques (compris dans
cette classe).
(891) 30.07.2003
(580) 25.09.2003

760 964 (SYMBIUM). XIAM SA, LUXEMBOURG (LU).
(842) société anonyme
(831) ES.
(891) 04.04.2003
(580) 25.09.2003

761 040 (CASCINA SERENA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
(891) 21.07.2003
(580) 18.09.2003

763 753. Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, Germany
(831) BG, CN, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT.
(891) 08.05.2003
(580) 25.09.2003

765 582 (WATERNITY). Arena Distribution S.A., Granges-
Paccot (CH).
(831) RU, SK, UA.
(891) 20.08.2003
(580) 18.09.2003

766 261 (BLUE ELEPHANT). N.V. TOPRANK
CORPORATION, société de droit Antilles Néerlandaises,
Curaçao (AN).
(812) BX
(842) Société de droit des Antilles Néerlandaises, Pays-Bas
(831) RU.
(891) 11.07.2003
(580) 25.09.2003
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768 236 (RLDRAM). Infineon Technologies AG, München
(DE).
(831) ES.
(891) 18.06.2003
(580) 18.09.2003

768 639 (AERO). Phonak Holding AG, Stäfa (CH).
(831) ES.
(891) 26.08.2003
(580) 18.09.2003

768 889 (KEYO). KEYO-PARIS Ruhaipari és Kereskedelmi
Bt., Rácalmás (HU).
(842) société en commandite simple, Hongrie
(831) CN.
(891) 08.07.2002
(580) 18.09.2003

769 867 (msc). MSC Mediterranean Shipping Company S.A.,
Genève (CH).
(831) DZ, HR, VN.
(832) TR.
(891) 08.08.2003
(580) 18.09.2003

770 301 (ORCHESTRA). ORCHESTRA KAZIBAO,
Castelnau-Le-Lez (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) BA, BG, DZ, EG, HR, MA, MC, MK, UA, VN.
(832) AU, NO, TR.
(891) 27.06.2003
(580) 25.09.2003

770 381 (INTIMO). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(842) Joint-stock company, Germany
(591) Turquoise, dark blue, yellow, silver and white. / Bleu

turquoise, bleu foncé, jaune, argent et blanc.
(831) HR, SI.
(891) 18.06.2003
(580) 18.09.2003

772 640 (Ihr Spezialist für Werkstatt Haus und Garten
BAUHAUS PRO DEPOT ...wo bessere Produkte weniger
kosten). Demp B.V., Vianen (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) Rouge, blanc et noir. / Red, white and black.
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure est seulement pour les

produits des classes 20, 21 et 27. / The subsequent
designation concerns only the goods in classes 20, 21
and 27.

(891) 29.07.2003
(580) 25.09.2003

772 840 (UNI***). Schiedel GmbH & Co, München (DE).
(842) GmbH & Co.
(831) AL, BY, ES, MD, PT, RU, UA.
(891) 24.06.2003
(580) 18.09.2003

772 932 (MILLENNIA CRYSTALS). Dalloz Safety NV/SA,
Strombeek-Bever (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgium
(831) CN.
(891) 22.07.2003
(580) 25.09.2003

773 456 (INSTONE). Instone International Limited,
Sevenoaks, Kent, TN15 OSQ (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom
(832) RU.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

774 703 (PHLEBODIA). Laboratoires INNOTHERA, Société
par Actions Simplifiée, Arcueil (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) YU.
(891) 15.07.2003
(580) 25.09.2003

774 917 (LTB!). ÇAK TEKST@L SANAYI VE T@CARET
ANONIM ¯@RKET@, BA÷CILAR - @STANBUL (TR).
(842) INCORPORATION, TURKEY
(832) IE, MK.
(527) IE.
(891) 02.09.2003
(580) 25.09.2003

775 173 (ETHERLORDS). Obshchestvo s ogranichennoi
otvetstvennostyu "Nival Interactive", MOSCOW (RU).
(831) DE, FR.
(891) 18.02.2003
(580) 18.09.2003

776 015 (HOSTELLING INTERNATIONAL).
INTERNATIONAL YOUTH HOSTEL FEDERATION,
HERTFORDSHIRE AL8 6JH (GB).
(842) Registered Charity, England & Wales
(832) BY, GE, MN, UA.
(851) BY, GE, MN, UA.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, printed publications; books, guides,
maps; membership cards.

42 Provision of temporary accommodation; catering
services; provision of conference facilities; reservation
services for all the aforesaid services.

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

42 Mise à disposition de modes d'hébergement
temporaire; services de restauration; mise à disposition de
salles de conférence; services de réservation portant sur tous
les services précités.
(891) 07.08.2003
(580) 25.09.2003

776 371 (TRIGGER). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande
(831) BG.
(832) GR.
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(891) 26.06.2003
(580) 25.09.2003

776 918 (NORDMAN). Nokian Renkaat Oyj, Nokia (FI).
(842) public company limited, Finland
(832) AM, MD, TM.
(891) 20.12.2002
(580) 25.09.2003

777 751 (SALTO NATALE). KRIS-MAS Productions AG,
Regensdorf (CH).
(831) ES.
(851) ES. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits des classes 16, 25 et 28. / The
subsequent designation concerns only the goods in
classes 16, 25 and 28.

(891) 12.08.2003
(580) 18.09.2003

777 965 (STRASS BY LUCIANO SOPRANI). STUDIO
SOPRANI S.R.L., MILANO (IT).
(831) DE.
(891) 26.06.2003
(580) 18.09.2003

778 198 (HIGH CARE CENTER). Dr. Rudolf Weyergans,
Düren (DE).
(831) LV.
(832) EE, GR, KR, LT, TR.
(891) 30.07.2003
(580) 18.09.2003

778 253 (FANDANGO). Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen (DE).
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT.
(891) 17.07.2003
(580) 18.09.2003

778 420 (SunFX). Mark Bradley Robson, GOWRIE ACT
2904 (AU).
(732) Michael Brian Ward, MACARTHUR ACT 2904 (AU).
(832) CH, DK, FI, FR, GR, IT, JP, NO, PL, SE.
(851) CH, DK, FI, FR, GR, IT, JP, NO, PL, SE.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Skin tanning preparations sold as a kit with spray
on applicator using self-tanning lotion.

 3 Produits bronzants vendus en lots avec un
vaporisateur de lotion auto-bronzante.
(891) 27.05.2003
(580) 25.09.2003

779 525 (dalin). Kopa° Kozmetik Pazarlama ve Sanayi
Anonim ¯irketi, Maslak @stanbul (TR).
(842) Joint Stock Company, TURKEY
(832) MA.
(891) 12.03.2003
(580) 18.09.2003

779 581 (PURIMOX). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands

(831) RU.
(891) 17.07.2003
(580) 25.09.2003

781 304 (MAVENA). BIO.LIFE International AG, Zug (CH).
(831) ES.
(891) 27.06.2003
(580) 18.09.2003

781 760 (JIMMY CHOO). J Choo Limited, London SW3 3QH
(GB).
(842) incorporated limited liability company, laws of

England
(832) BY, GE, LI, LV, MA, MC, NO, PL, RO, SI, SK, UA.
(851) BY. - The subsequent designation is only for classes 3,

18 and 25. / La désignation postérieure concerne
uniquement les classes 3, 18 et 25.

(851) GE. - The subsequent designation is only for classes 18
and 25. / La désignation postérieure concerne
uniquement les classes 18 et 25.

(851) NO. - The subsequent designation is only for classes 3,
14 and 18. / La désignation postérieure concerne
uniquement les classes 3, 14 et 18.

(851) PL. - The subsequent designation is only for classes 3,
9, 14, 18 and 35. / La désignation postérieure concerne
uniquement les classes 3, 9, 14, 18 et 35.

(891) 31.07.2003
(580) 18.09.2003

782 238 (DONIER). AS NTT, Narva (EE).
(842) Société de droit estonien, Estonia
(832) CZ, LV.
(891) 19.06.2003
(580) 18.09.2003

782 340 (ALLWAVES). AEROSOL LABORATORI ITALIA
S.R.L., NOGAROLE ROCCA VR (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ITALIE
(831) BG, RO, SI, SK.
(832) EE, TR.
(891) 01.07.2003
(580) 18.09.2003

783 119 (TAUBERT). TAUBERT TEXTIL GMBH, Freising
(DE).
(832) KR.
(891) 11.08.2003
(580) 18.09.2003

784 539 (AUTOMOBILES CLASSIQUES). EXCELSIOR
AUTOMOBILES CLASSIQUES SNC, PARIS (FR).
(831) ES.
(891) 18.07.2003
(580) 18.09.2003

785 002 (CHOCO NUSSA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) AU.
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(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

785 579 (MT HØJGAARD). MT Højgaard A/S, Søborg (DK).
(842) public limited company, Denmark
(832) FI, IS, NO.
(891) 19.08.2003
(580) 25.09.2003

785 930 (ALFREDO'S GALLERY alla Scrofa Roma).
MOZZETTI Mario, ROMA (IT).
(831) BG.
(891) 21.05.2003
(580) 18.09.2003

786 594 (JABU'SHE). MACRONOVA AKTIEBOLAG,
SUNDSVALL (SE).
(842) Joint stock company, Sweden
(832) CH, CN, KR, RU, SG.
(527) SG.
(891) 11.04.2003
(580) 25.09.2003

788 051 (Jägermeister). MAST-Jägermeister AG,
Wolfenbüttel (DE).
(842) Joint stock company, Germany
(591) Orange, gold, green, brown, white, black. / Orange, or,

vert, marron, blanc, noir.
(832) AN, KR.
(891) 10.06.2003
(580) 25.09.2003

789 454 (AQUAGRAPH). TAG Heuer SA, Marin-Epagnier
(CH).
(842) Société Anonyme, Suisse
(832) JP.
(891) 24.07.2003
(580) 18.09.2003

790 300 (htrf). CIS BIO INTERNATIONAL, SACLAY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(832) AU, KR, SG.
(527) SG.
(891) 23.07.2003
(580) 25.09.2003

790 778 (waterfeel). Arena Distribution S.A., Granges-Paccot
(CH).
(831) RU, SK, UA.
(891) 20.08.2003
(580) 18.09.2003

790 924 (PEACE VILLAGE). Aktion Friedensdorf e.V.,
Oberhausen (DE).
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.07.2003
(580) 25.09.2003

790 925 (FRIEDENSDORF). Aktion Friedensdorf e.V.,
Oberhausen (DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, LV, PL, PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GE, LT, TM, TR.
(891) 23.07.2003
(580) 25.09.2003

791 027 (AQUA RACER). Arena Distribution S.A., Granges-
Paccot (CH).
(831) RU, SK, UA.
(891) 20.08.2003
(580) 18.09.2003

791 362 (HYBRIS). PIRONDA (64) S.R.L., REGGIOLO
(REGGIO EMILIA) (IT).
(842) LIMITED COMPANY
(832) KR, SG, TR.
(851) KR, SG. - The subsequent designation is only for the

goods in class 25. / La désignation postérieure ne
concerne que les produits de la classe 25.

(851) TR. - The subsequent designation is only for the goods
in classes 3, 18 and 25. / La désignation postérieure ne
concerne que les produits des classes 3, 18 et 25.

(527) SG.
(891) 02.05.2003
(580) 25.09.2003

792 438 (TONICKX). TONICKX N.V., Waregem, Beveren-
Leie (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(831) CN.
(891) 15.08.2003
(580) 25.09.2003

795 388 (AL MARE Vino Rosso). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(591) Vert, rouge, bleu, noir, blanc. / Green, red, blue, black,

white.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 04.06.2003
(580) 25.09.2003

795 389 (Alphorn). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 04.06.2003
(580) 25.09.2003

795 514 (Biscuit Royal). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
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(891) 06.06.2003
(580) 25.09.2003

796 198 (NORDMENDE). NORDMENDE GmbH, Seefeld
(DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(831) CN.
(891) 18.07.2003
(580) 25.09.2003

797 430 (BREMER STOLZ). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(591) Doré, noir, rouge, beige, gris. / Golden, black, red,

beige, grey.
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

797 432 (AZOR). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 04.06.2003
(580) 25.09.2003

798 220 (ELOXATINE). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(842) SA
(831) RO.
(891) 04.07.2003
(580) 18.09.2003

798 231 (ABSORBOND). W.L. Gore & Associates GmbH,
Putzbrunn (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) BG, BY, CZ, MA, RU, YU.
(891) 19.07.2003
(580) 18.09.2003

798 866 (R&M ALL THE BEST). Reinhold MÜLLER,
Klagenfurt (AT).
(591) White, blue, red, yellow, gold. / Blanc, bleu, rouge,

jaune, or.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(891) 24.07.2003
(580) 25.09.2003

798 961 (SYMPHONIE). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

799 006 (STEINER OBSERVER). STEINER-OPTIK GMBH,
Bayreuth (DE).
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

799 219 (TOUCH OF CHARM). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

799 241 (CE OrisDent 9001). Elite Computer Italia s.r.l.,
MILANO (IT).
(591) Jaune, blanc, bleu.
(831) RU.
(891) 29.04.2003
(580) 25.09.2003

799 761 (Boehringer). Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership, GERMANY
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AN.
(891) 13.08.2003
(580) 25.09.2003

799 882 (RIGAS MELNAIS BALZAMS RIGA BLACK
BALSAM). LATVIJAS BALZAMS, a/s, R=ga (LV).
(842) stock company, Latvia
(566) Riga Black Balsam / Riga Black Balsam
(591) Black, gold, bronze. / Noir, or, bronze.
(831) PL.
(832) FI, NO, SE.
(891) 29.04.2003
(580) 25.09.2003

800 355 (jura OF SWITZERLAND). Jura Elektroapparate
AG, Niederbuchsiten (CH).
(591) Rouge, blanc, noir. / Red, white, black.
(832) KR.
(851) KR. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement à la classe 11. / The subsequent designation
concerns only class 11.

(891) 02.07.2003
(580) 25.09.2003

800 399 ("Alphorn"). Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
Mülheim an der Ruhr (DE).
(842) société à responsabilité limitée selon la législation

allemande, Allemagne
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
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(891) 04.06.2003
(580) 25.09.2003

801 178 (J. Lindeberg). J. Lindeberg AB, STOCKHOLM
(SE).
(842) limited company, Sweden
(832) AU.
(891) 23.06.2003
(580) 25.09.2003

801 519 (Miss Denim Cut For Girls). GIORGOS GIAGOS,
THESSALONIKI (GR).
(832) BG, CN, CZ, JP, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(891) 07.08.2003
(580) 18.09.2003

801 885 (Creation Nougat Duo). Ludwig Schokolade GmbH &
Co. KG, Aachen (DE).
(831) FR.
(891) 12.06.2003
(580) 18.09.2003

802 489 (IntraSelect). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(831) PL.
(891) 07.08.2003
(580) 18.09.2003

802 626 (BrainLinc). Posel, Heidemarie, München (DE).
(831) CN.
(891) 23.07.2003
(580) 18.09.2003

803 143 (REFLEXA). Margit Mauch, Düsseldorf (DE).
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(891) 30.07.2003
(580) 18.09.2003

803 455 (LIGNOSTAB). Ciba Specialty Chemicals Inc., Basel
(CH).
(832) IS.
(891) 22.08.2003
(580) 18.09.2003

804 178 (ALU PASS). Sabemo SA, Basel (CH).
(300) CH, 25.03.2003, 511522.
(832) KR.
(891) 21.08.2003
(580) 18.09.2003

804 524 (AQUADEM). OTV SA (Société Anonyme), SAINT-
MAURICE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) PL.
(891) 21.07.2003
(580) 25.09.2003

806 419 (MIRALGA). IMPE ZUG AG, Zug (CH).
(832) GB.

(527) GB.
(891) 23.08.2003
(580) 18.09.2003
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197 630
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE. - Liste limitée à la classe 14. / List

limited to class 14.
(527) GB.
(891) 11.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1956 197 630
(180) 31.12.2006
(732) FR. SPEIDEL (firme)

D-75116 PFORZHEIM (DE).

(511)  6 Objets en nickel, en doublé, en maillechort, en
alpaca, en métal anglais et en alliages de métaux semblables.

 8 Ustensiles de toilette, objets en maillechort.
14 Briquets de poche, boîtes à poudre, objets en or,

en argent, et en alliages de métaux semblables, bijouterie en
vrai et en faux, à savoir chaînes de montres et chaînes de
parure, châtelaines, bracelets et bracelets pour montres en
métaux précieux et communs, boutons, spécialement boutons
de manchettes, articles d'horlogerie, spécialement montres de
poche et montres-bracelets, parties de montres, spécialement
boîtes de montres; étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare
et fume-cigarette, en métaux précieux.

16 Crayons à écrire, spécialement porte-mines
mécaniques, porte-plume, spécialement porte-plume à
réservoir.

18 Sacs à main.
21 Ustensiles de toilette, boîtes à poudre.
26 Boutons de manchettes.
34 Briquets de poche; étuis à cigares et à cigarettes,

fume-cigare et fume-cigarette, en métaux communs.
 6 Objects of nickel, rolled gold, alpaca, Britannia

metal and similar metal alloys.
 8 Toilet utensils, objects made of German silver.
14 Pocket lighters, powder boxes, objects of gold

and silver and similar metal alloys, jewellery and fashion
jewellery, namely watch chains and ornamental chains, fob
chains, bracelets and straps for watches of precious and
common metals, buttons, especially cuff links, timepieces, in
particular pocket watches and wristwatches, watch parts, in
particular watch cases; cigar and cigarette cases, cigar and
cigarette holders of precious metal.

16 Pencils for writing, especially mechanical
propelling pencils, penholders, especially fountain-pen
holders.

18 Handbags.
21 Toilet utensils, powder boxes.
26 Cuff links.
34 Pocket lighters; cases for cigars and cigarettes,

cigar and cigarette holders, made of common metals.
(822) 11.05.1955, 675 806.

211 531
(832) FI.

(891) 16.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1958 211 531
(180) 23.07.2008
(732) ANASCO

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH Abteilung Marken und 
Wettbewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 
Ingelheim (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 2 Produits antirouille.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles

essentielles, savons, substances pour laver et blanchir,
amidon et préparations d'amidon pour des buts cosmétiques,
colorants pour la lessive, matières à détacher, produits
antirouille, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

 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.

 1 Food preserving substances.
 2 Rust protection products.
 3 Perfumery products, cosmetics, essential oils,

soaps, washing and bleaching substances, starch and starch
preparations for cosmetic purposes, laundry dyes, stain
removing substances, rust protection products, cleaning and
polishing substances (except for leather), abrasives.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, herbicides and preparations for destroying
vermin, disinfectants.
(822) 31.03.1958, 712 488.

264 695
(831) PL, RU, UA.
(832) DK, EE, GB, NO.
(527) GB.
(891) 06.02.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1963 264 695
(180) 18.01.2013
(732) HARDY COGNAC S.A.

142, Rue Basse Crouin
F-16100 COGNAC (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(531) 3.7; 5.13; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Cognacs, eaux-de-vie, spiritueux divers.

33 Cognac, eaux-de-vie, various spirits.
(822) 24.03.1960, 142 674.

272 670
(831) BG, CZ, EG.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(891) 07.08.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1963 272 670
(180) 06.08.2013
(732) ÖSTERREICHISCHE ICHTHYOL

GESELLSCHAFT M.B.H. NUNMEHR KG
A-6100 Seefeld (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H. nunmehr KG, Autriche

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(822) 11.06.1963, 50 309.

272 681
(831) AT, CZ, PL, PT.
(832) GR.
(891) 14.08.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.08.1963 272 681
(180) 07.08.2013
(732) Zellweger Luwa AG

Wilstrasse 11
CH-8610 Uster (CH).

(511)  7 Installations pneumatiques de transport de
poussière et de fibres, filtres à air et filtres pour liquides,
fournitures pour les installations mentionnées ainsi
qu'installations pneumatiques de nettoyage spécialement pour
usines textiles.

11 Filtres à air et filtres pour liquides, installations de
transport d'air, installations pour chauffer ou rafraîchir l'air,
fournitures pour les installations mentionnées, ainsi
qu'installations pneumatiques de ventilation, de
dépoussiérage, d'humidification, de déshumidification ainsi
qu'installations de climatisation de toutes sortes, spécialement
pour usines textiles.

 7 Pneumatic installations for conveying dust and
fibres, air filters and liquid filters, supplies for the above
installations and pneumatic cleaning installations especially
for textile factories.

11 Air filters and liquid filters, air conveying
installations, installations for heating or cooling air, supplies
for the above installations and pneumatic ventilation,
dedusting, humidifying and dehumidifying installations as well
as air conditioning installations of all types, especially for
textile factories.
(822) 06.03.1963, 197 639.

314 836
(832) TR.
(891) 30.04.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.06.1966 314 836
(180) 10.06.2006
(732) SOFIBEL, SAS

9 rue de la Gare
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(511)  3 Une pâte dentifrice et tous produits de parfumerie,
savonnerie.

21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
 3 A toothpaste and all perfumery goods, soap

products.
21 Combs, sponges and other toilet utensils.

(822) 29.01.1953, 5103.

321 021
(832) TR.



244 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

(891) 30.04.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1966 321 021
(180) 19.09.2006
(732) SOFIBEL, SAS

9 rue de la Gare
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, France

(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

 5 Produits hygiéniques et pharmaceutiques.
 3 Perfumery and beauty articles, soap products,

make-up, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
 5 Pharmaceutical and sanitary products.

(822) 05.04.1955, 54 773.

392 355
(831) BG, LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 04.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1972 392 355
(180) 13.07.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen am Rhein (DE).

(511)  1 Produits chimiques à usage industriel, résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); colles à usage
industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques, résines naturelles.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata; feuilles, plaques
et baguettes en matières plastiques (produits semi-finis);
matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler.

18 Produits en matière plastique comme imitations du
cuir ainsi qu'objets fabriqués en ces matières, à savoir
portefeuilles, porte-monnaie et sacs portables ou sachets.

19 Matériaux de construction, pierres artificielles,
matériaux pour la construction des routes.

20 Meubles fabriqués totalement ou partiellement en
matière plastique; cadres, rails pour rideaux, stores à rouleau
d'intérieur, chevalets pour fenêtres d'étalage, manches à
couverts et coussins de rembourrage.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine fabriqués entièrement ou partiellement en
matières plastiques; peignes, brosses (excepté pinceaux),
matériaux pour la brosserie et ustensiles pour le nettoyage.

22 Tentes, bâches, voiles, sacs; matières de
rembourrage, matières textiles fibreuses brutes.

24 Revêtements en matière plastique comme
imitation du cuir pour meubles.

25 Articles d'habillement fabriqués entièrement ou
partiellement en matières synthétiques, y compris bottes,
chaussures et pantoufles; ceintures en matière plastique
comme imitation du cuir.

27 Tapis, nattes, linoléum, revêtements de sols et
papiers peints, fabriqués entièrement ou partiellement en
matières plastiques.

28 Jeux, jouets fabriqués entièrement ou partiellement
en matières plastiques, articles de gymnastique et de sport
(excepté l'habillement) fabriqués entièrement ou partiellement
en matières plastiques, à savoir ballons, cannes de hockey,
raquettes de badminton, de tennis et de ping-pong et autres
agrès de gymnastique et de sport.

 1 Chemicals for industrial purposes, artificial and
synthetic resins, unprocessed plastic materials (in powder,
liquid or paste form); glues for industrial use.

 2 Paints, varnishes, lacquers, natural resins.
17 Gutta-percha, rubber, balata; sheets, slabs and

rods of plastic (semi-manufactured articles); packing,
stopping and insulating materials.

18 Products made of plastic as leather substitutes and
objects made of these materials, namely wallets, purses and
portable bags or pouches.

19 Building materials, artificial stones, road building
materials.

20 Furniture manufactured totally or partly of
plastic; frames, curtain rails, interior roll blinds, easels for
display windows, cutlery handles and padding cushions.

21 Small portable household and kitchen utensils and
containers manufactured entirely or partly from plastic;
combs, brushes (except paintbrushes), brush-making
materials and cleaning utensils.

22 Tents, awnings, sails, sacks; stuffing materials,
raw fibrous textile.

24 Plastic coverings as imitation leather for furniture.
25 Clothing articles manufactured completely or

partially of synthetic materials, including boots, shoes and
slippers; belts made of plastic as imitation leather.

27 Carpets, mats, linoleum, floor linings and
wallpaper, manufactured entirely or partly from plastic.

28 Games, toys manufactured entirely or partly from
plastics, gymnastics and sports articles (except for clothing)
manufactured entirely or partly from plastics, namely balls,
hockey sticks, badminton and tennis rackets and table tennis
bats and other sports and gymnastics apparatus.
(822) 02.02.1972, 890 186.

394 080
(831) AZ, KZ.
(832) GE, TM.
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(891) 10.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1972 394 080
(180) 23.11.2012
(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) 18.04.1972, 258 157.

399 077 B
(831) BA, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1973 399 077 B
(180) 09.03.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 27.5.
(511) 30 Sucre, glucose, miel, farine, farine de pommes de
terre, semoule, flocons d'avoine, sagou, flocons de maïs, riz,
pâtes alimentaires, épices, sauces, sauces à salade, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat, sucreries, c'est-à-
dire bonbons, produits fondants, gelées de fruits, massepain,
pâtisserie et confiserie, poudres à pouding, levure, levain en
poudre.

30 Sugar, glucose, honey, flour, potato flour,
semolina, oat flakes, sago, corn flakes, rice, pasta, spices,
sauces, salad dressings, vinegar, mustard, cooking salt, cocoa,
chocolate, sweetmeats, namely candy, fudge products, fruit
jellies, marzipan, pastry and confectionery, pudding powders,
yeast, powdered leaven.
(822) 09.01.1973, 901 132.

423 755
(832) GB.
(527) GB.

(891) 16.06.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1976 423 755
(180) 01.07.2006
(732) GRUNDFOS GMBH

Schlüterstr. 33
D-40699 Erkrath (DE).

(511)  7 Pompes et leurs parties (comprises dans la classe
7), notamment pompes de circulation pour installations de
chauffage, pompes pour eau industrielle.

 7 Pumps and their parts (included in class 7),
particularly circulating pumps for heating installations,
industrial water pumps.
(822) 15.06.1976, 945 639.
(300) DT, 07.04.1976, 945 639.

454 430
(831) BG, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 26.08.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1980 454 430
(180) 01.07.2010
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511)  5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) 28.02.1980, 304 974.
(300) CH, 28.02.1980, 304 974.

465 257
(831) CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, SE.
(527) IE.
(891) 17.07.2003
(580) 18.09.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1981 465 257
(180) 02.12.2011
(732) COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE

DE PRISES DE PARTICIPATION,
Société anonyme
5, rue Ponscarme
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins, liqueurs, spiritueux et, notamment, des
whiskies.

33 Wines, liqueurs, spirits and, in particular,
whiskies.
(821) 02.05.1978, 277 129.
(822) 02.05.1978, 1 048 908.

470 003
(831) BG, BY, PL.
(832) EE, LT, TR.
(891) 30.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.06.1982 470 003
(180) 18.06.2012
(732) NOVACEL, Société anonyme

27, rue du Docteur Emile Bataille
F-76250 DEVILLE-LES-ROUEN (FR).

(842) Société Anonyme

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. / Black and red.
(571) Les inscriptions sont en noir; la représentation

graphique au-dessus de la marque entre les lettres "O"
et "E" est en rouge. / The inscriptions are in black; the
graphic representation above the mark between the
letters "O" and "E" is in red.

(511)  1 Substances adhésives et colles à usage industriel.
16 Substances adhésives, rubans adhésifs et colles à

usage individuel et de bureau.
 1 Adhesive substances and glues for industrial use.
16 Adhesive substances, adhesive tapes and glues for

individual and office use.
(821) 17.03.1982, 623 985.
(822) 17.03.1982, 1 200 601.
(300) FR, 17.03.1982, 1 200 601.

471 031
(832) GR.

(891) 30.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1982 471 031
(180) 30.08.2012
(732) CASTER (société anonyme)

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

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits cosmétiques destinés à donner l'aspect
bronzé et produits solaires.

 3 Cosmetic products for self-tanning and sun-care
products.
(821) 19.03.1982, 624 279.
(822) 19.03.1982, 1 198 923.
(300) FR, 19.03.1982, 1 198 923.

492 772
(831) AZ, RO, SI, UA.
(832) DK, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(891) 25.02.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1985 492 772
(180) 28.03.2005
(732) DOLCIARIA VAL D'ENZA, S.r.l.

43, via Conchello
I-42026 CIANO D'ENZO-CANOSSA, Reggio Emilia 
(IT).

(571) La marque consiste en une composition graphique
comprenant le visage stylisé d'un enfant situé au-dessus
d'un signe; le signe contient la phrase DOLCIARIA
VAL D'ENZA / The mark consists in a graphic
composition which includes a stylized face of a child
placed over a sign; the sign contains the writing
DOLCIARIA VAL D'ENZA.

(511) 30 Produits de la confiserie, tartes et petites tartes,
pâtisserie à longue conservation.
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30 Confectionery products, tarts and small tarts,
long-life pastries.
(821) 18.01.1985, 26 011 C/85.
(822) 28.03.1985, 349 824.
(300) IT, 18.01.1985, 26 011 C/85.

495 417
(831) BG, LV, PL, SI.
(832) EE, LT.
(891) 28.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1985 495 417
(180) 05.08.2005
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, GVX/W - C6, Patents, 
Trademarks and Licenzen, Carl-Bosch-Strasse 38, 
D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles et
de végétaux, produits pour la protection des plantes, en tant
que produits chimiques pour la destruction des parasites.

 5 Herbicides and preparations for destroying
vermin, protective products for plants, in the form of chemical
products for destroying parasites.
(822) 21.01.1985, 1 072 647.

506 414
(831) LV, PL, SI.
(832) EE, LT.
(891) 08.05.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1986 506 414
(180) 03.10.2006
(732) Boehringer Ingelheim Pharma

GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership, GERMANY
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques et emplâtres.
 5 Pharmaceutical preparations and plasters.

(822) 07.08.1986, 1 094 944.

514 144

(831) DE, HU, PL, PT, SI.
(832) GR.
(891) 25.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.08.1987 514 144
(180) 20.08.2007
(732) FIAT AUTO SPA

Corso Giovanni Agnelli, 200
I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur, terrestres, aériens et nautiques
et leurs parties comprises dans cette classe, à savoir
carrosseries et leurs parties.

12 Land, air and nautical motor vehicles and their
parts included in this class, namely vehicle bodies and their
parts.
(821) 27.04.1987, 40 531 C/87.
(822) 01.06.1987, 480 945.
(300) IT, 27.04.1987, 40 531 C/87.

519 732
(831) AT, BX, DE, ES, HR, HU, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(891) 31.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.12.1987 519 732
(180) 22.12.2007
(732) DELTA PLUS GROUP

Lieu dit la Peyrolière,
F-84400 APT (FR).

(511)  9 Vêtements de protection, notamment en cuir.
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, articles d'habillement, vêtements de
travail, chaussures, chapellerie.

 9 Protective clothing, particularly of leather.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

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

25 Clothing, clothing articles, work clothing,
footwear, headgear.
(821) 09.07.1987, 866 096.
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(822) 09.07.1987, 1 426 685.
(300) FR, 09.07.1987, 1 426 685.

527 366
(831) DZ, EG, KE, MA, SD.
(832) AU.
(891) 15.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.06.1988 527 366
(180) 03.06.2008
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(511)  5 Emplâtres, ouate médicale, matériel pour
pansements, compresses, tampons, tampons hygiéniques,
bandages en mousseline.

10 Bandages élastiques, bandages de rembourrage,
bandages plâtrés, bandages à base de colle d'oxyde de zinc,
bandages de caoutchouc mousse, bandages tubulaires.

 5 Plasters, absorbent cotton for medical use,
materials for dressings, compresses, tampons, sanitary
tampons, muslin bandages.

10 Elastic bandages, padding bandages, plaster
bandages, bandages based on zinc oxide glue, bandages of
foam rubber, tubular bandages.
(822) 06.04.1988, 1 120 305.

544 444
(832) SE.
(891) 18.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1989 544 444
(180) 05.09.2009
(732) BLANCO GmbH + Co KG

Flehinger Strasse 19
D-75038 OBERDERDINGEN (DE).

(842) GmbH + Co. KG, Germany

(511)  6 Éviers, éviers à encastrer métalliques.
19 Éviers, éviers à encastrer non métalliques.
20 Tables à rincer, tables à rincer à encastrer

métalliques et non métalliques.
 6 Sinks, built-in sinks made of metal.
19 Sinks, built-in sinks not of metal.
20 Rinsing tables, built-in rinsing tables made of

metal and not made of metal.
(822) 14.08.1989, 1 144 614.
(300) DT, 15.03.1989, 1 144 614.

547 594
(831) PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 16.05.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.02.1990 547 594
(180) 05.02.2010
(732) IAR - SILTAL S.P.A.

S.S. 31,
Zona Industriale
I-15040 OCCIMIANO (IT).

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 11 Congélateurs; frigorifiques avec congélateurs;
conservateurs pour aliments, produits surgelés, glaces,
pâtisserie; frigorifiques en général; refroidisseurs de
bouteilles; vitrines pour l'exposition et la conservation
d'aliments, glaces, produits surgelés, pâtisserie; vitrines pour
l'exposition et le refroidissement de bouteilles; appareils et
machines frigorifiques; armoires congélateurs-conservateurs;
chambres frigorifiques; récipients frigorifiques, congélateurs
et conservateurs; appareils et installations de conditionnement
de l'air.

11 Freezers; refrigerators with freezers; freezer
sections for foods, deep-frozen products, ice creams, pastries;
refrigeration installations in general; cooling apparatus for
bottles; display cases for showing and preserving foods, ice
creams, deep-frozen products, pastries; display cases for
showing and cooling bottles; refrigerating apparatus and
machines; freezer preserving cabinets; refrigerating
chambers; refrigerating containers, freezers and freezer
sections; air-conditioning apparatus and installations.
(821) 06.07.1989, 49 296 C/89.
(822) 25.11.1989, 518 015.

561 276
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.07.2003
(580) 25.09.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1990 561 276
(180) 20.09.2010
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH

Petersweg 72
D-34346 Hann. Münden (DE).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (compris dans cette
classe), à savoir semences, plantes vivantes, parties de plantes
et fleurs naturelles.

31 Agricultural and horticultural products (included
in this class), namely seeds, live plants, plant parts and natural
flowers.
(822) 18.08.1983, 1 052 503.

564 265
(831) BG, FR, HU, LV, PL, RO, RU, SI.
(832) EE, LT.
(891) 07.08.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.12.1990 564 265
(180) 07.12.2010
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511)  5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) 23.01.1986, 345 191.

590 704 A
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1992 590 704 A
(180) 05.08.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-47478 Mülheim an der Ruhr (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511) 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.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) 09.03.1992, 511 450.
(300) BX, 09.03.1992, 511 450.

595 140
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(851) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SI, SK.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Cidres, vins, spiritueux, liqueurs et, en particulier,
whisky.

33 Ciders, wines, spirits, liqueurs and, in particular,
whisky.
(891) 17.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.12.1992 595 140
(180) 14.12.2012
(732) SOCIÉTÉ DES VINS ET SPIRITUEUX

LA MARTINIQUAISE, Société anonyme
18, rue de l'Entrepôt,
F-94220 CHARENTON-LE-PONT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 32 Bières.
33 Cidres, vins, spiritueux, liqueurs et, en particulier,

whisky.
32 Beers.
33 Ciders, wines, spirits, liqueurs and, in particular,

whisky.
(821) 27.03.1990, 198 422.
(822) 27.03.1990, 1 582 204.

595 760
(831) BT, KE, LS, MZ, SL, SZ.
(832) AG, AN, GR, JP, KR, LT, SG, TR, ZM.
(527) SG.
(891) 15.05.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1993 595 760
(180) 28.01.2013
(732) ALVEA S.r.l.

C.so Sonnino N. 12
BARI (IT).
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(842) Limited, Italy

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio),
photographiques, cinématographiques, optiques et, en
particulier, lunettes de soleil et de vue, leurs montures et leurs
étuis, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines parlantes;
caisses enregistreuses; machines à calculer; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie, journaux et périodiques; livres; articles pour
reliures; photographies; papeterie, matières collantes; matériel
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric (including

radio), photographic, cinematographic, optical and, in
particular, sunglasses and prescription glasses, their frames
and cases, weighing, measuring, signalling, monitoring,
rescue and teaching apparatus and instruments; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; speaking machines; cash registers; calculators;
fire extinguishers.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof;
printed matter, newspapers and periodicals; books;
bookbinding material; photographs; stationery, adhesive
materials; artists' supplies, paintbrushes, typewriters and
office articles (except furniture); instructional and teaching
materials; playing cards; printer's type; printing blocks.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
(821) 17.04.1992, BA 60 C/92.
(822) 29.10.1992, 578 981.

606 752
(832) TR.
(891) 14.08.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1993 606 752
(180) 11.08.2013
(732) ADDITIVES AND LUBRICANTS S.A.

Chemin des Primevères 45
CH-1701 FRIBOURG (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  1 Additifs pour eau de refroidissement pour moteurs
de véhicules.

 2 Produits de protection tels que produits contre la
rouille.

 3 Produits de nettoyage, produits de protection tels
que cires pour véhicules.

 4 Additifs pour carburant et huile pour moteurs de
véhicules.

42 Services de consultations techniques, notamment
établissement d'un diagnostic moteur par analyse d'huile en
laboratoire.

 1 Additives for cooling water for vehicle engines.
 2 Protective products such as rust prevention

products.
 3 Cleaning products, protective products such as

waxes for vehicles.
 4 Additives for fuel and oil for motors and engines of

vehicles.
42 Technical consulting services, in particular

setting-up of a diagnostic engine for laboratory analysis of oil.
(822) 01.04.1993, 404 026.
(300) CH, 01.04.1993, 404 026.

610 904
(832) KR.
(891) 24.04.2003
(580) 25.09.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.10.1993 610 904
(180) 11.10.2013
(732) Schleuniger Holding AG

Bierigutstrasse 9,
CH-3608 Thun (CH).

(511)  7 Appareils pour travailler, transformer, traiter et
gauffrer des fils de fer, galons, câbles et conduites d'ondes
lumineuses; parties des produits précités, en particulier
appareils à dénuder, tronçonneuses et appareils pour entrepôts.

 9 Appareils de mesurage et de contrôle de la qualité
électrique, optique et mécanique des fils de fer, galons, câbles
et conduits d'ondes lumineuses, ainsi que des parties des
produits précités.

 7 Apparatus for working, transforming, treating and
embossing wires, tapes, cables and conduits for lightwaves;
parts of the above products, particularly wire-stripping
apparatus, cross-cut saws and apparatus for warehouses.

 9 Apparatus for measuring and monitoring the
electric, optical and mechanical quality of wires, tapes, cables
and conduits for lightwaves, as well as of parts of the above
products.
(822) 27.04.1993, 406 134.
(300) CH, 27.04.1993, 406 134.

619 692
(831) CZ, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 19.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 619 692
(180) 31.03.2014
(732) Otto Wöhr GmbH

Neuhaldenstrasse 43
D-70825 Korntal-Münchingen (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  7 Installations pour le stationnement des voitures,
essentiellement composées de supports pour recevoir des
voitures et des mécanismes d'entraînement hydrauliques ou
mécaniques pour le mouvement des supports; ascenseurs pour
voitures; parties des produits précités.

37 Entretien des installations pour le stationnement
des voitures.

 7 Installations for parking cars, essentially made up
of supports for receiving cars and hydraulic or mechanical
drive mechanisms for moving the supports; lifts for cars; parts
of the above products.

37 Maintenance of installations for parking cars.

(822) 11.03.1994, 2 059 681.
(300) DE, 23.10.1993, 2 059 681.

623 023
(832) FI, NO.
(891) 01.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1994 623 023
(180) 19.07.2004
(732) C.V. DELIGHT INFORMATION SYSTEMS,

Coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Archimedesstraat 7
B-8400 OOSTENDE (BE).

(842) Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, Belgique

(531) 1.5; 26.5; 27.3; 27.5.
(511)  9 Appareils, instruments et équipements pour le
traitement de données; ordinateurs et leurs périphériques;
supports d'enregistrement magnétiques et optiques;
programmes d'ordinateur enregistrés.

42 Étude, conception et réalisation de logiciels;
programmation pour ordinateurs; travaux d'experts en
informatique et mise à disposition de programmes d'ordinateur
et/ou d'ordinateurs et de leurs périphériques.

 9 Data processing apparatus, instruments and
equipment; computers and their peripheral devices; magnetic
and optical recording media; recorded computer programs.

42 Study, design and preparation of software;
computer programming; appraisal services in computing and
provision of computer programs and/or computers and their
peripheral devices.
(822) 22.02.1994, 544 107.
(300) BX, 22.02.1994, 544 107.

625 064
(831) BA, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.1994 625 064
(180) 06.04.2004
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(511) 16 Serviettes de cuisine et rouleaux de cuisine en
papier et/ou en cellulose, papier hygiénique.

16 Kitchen towels and kitchen rolls of paper and/or of
cellulose, toilet paper.
(822) 10.03.1994, 2 059 466.

627 036
(831) CU.
(832) AN.
(851) AN, CU.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, 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; beauty products, soaps, perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(891) 24.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.11.1994 627 036
(180) 15.11.2014
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(SOCIETE ANONYME)
28-32, avenue Victor Hugo
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark

(571) Forme tronc conique aplatie, méplats sur les côtés et le
dessus; vue de 3/4 et de côté. / Flattened conical trunk
form, planes on the sides and above; 3/4 and side view.

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de beauté, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits hygiéniques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage, 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; supports pour
fleurs, brûle-parfum, porte-savon, nécessaire de toilette.

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

 5 Hygienic products.
21 Utensils and containers for kitchen and household

use (except in precious materials or coated herewith); combs
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; material for cleaning, steel wool; holders for
flowers, perfume burners, soap holders, toiletry bags.
(822) 25.05.1994, 94 521 629.
(300) FR, 25.05.1994, 94 521 629.

628 265
(832) TR.
(891) 08.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1994 628 265
(180) 24.09.2004
(732) LOVE PARADE Berlin GmbH

Medien-, Produktions-, Verwertungs-
und Veranstaltungsgesellschaft
Alexanderplatz 5
D-10178 Berlin (DE).

(531) 2.9; 25.7; 25.12; 26.1; 27.5.
(511) 41 Organisation et conduite d'expositions et
d'assemblées musicales pour organisateurs de musique de
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danse et disc-jockeys; organisation de parades et cortèges
musicaux, également pour musique de danse; organisation et
conduite de représentations de danse.

41 Organisation and directing of musical exhibitions
and meetings for dance music organisers and disk jockeys;
organisation of musical parades and processions, also for
dance music; organisation and directing of dance
performances.
(822) 09.07.1992, 2 016 900.

632 197
(831) MK.
(832) AU, JP, SG, TR.
(851) AU, JP, MK, SG, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Adhésifs, colles et mastics industriels pour le
travail de la pierre naturelle et artificielle et de la céramique.

 3 Abrasifs; cires, poudres et préparations pour
nettoyer, polir, astiquer, lustrer, abraser et dégraisser; émeri;
papier émeri exclusivement pour le travail de la pierre
naturelle et artificielle et de la céramique.

 7 Meules, segments et disques pour dégauchir, polir,
couper la pierre, les céramiques et similaires (non actionnés
manuellement); feutres pour polir la pierre et la céramique.

 1 Adhesives, glues and mastics for use in industry for
working natural and artificial stone and ceramic.

 3 Abrasives; waxes, powders and preparations for
cleaning, polishing, shining, glazing, scraping and scouring;
emery, emery paper exclusively for working natural and
artificial stone and ceramic.

 7 Grinding wheels, segments and disks for dressing,
polishing and cutting stone, ceramics and similar materials
(excluding those manually operated); felts for polishing stone
and ceramic materials.
(527) SG.
(891) 29.05.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1994 632 197
(180) 09.06.2014
(732) TENAX S.P.A.

Via I Maggio 226
I-37020 DOLCE' - Fraz. VOLARGNE (Verona) (IT).

(511)  1 Substances adhésives et mastics pour l'industrie.
 3 Abrasifs; cires, poudres et préparations pour

nettoyer, polir, astiquer, lustrer, abraser et dégraisser; émeri;
papiers émeri.

 7 Meules, segments et disques pour dégauchir, polir,
couper la pierre, les céramiques et similaires (non actionnés
manuellement); feutres pour polir la pierre, les céramiques et
similaires.

 8 Meules, segments et disques pour dégauchir, polir,
couper la pierre, les céramiques et similaires (actionnés
manuellement).

19 Pierres naturelles et artificielles.
 1 Adhesive substances and mastics for industrial

use.
 3 Abrasives; waxes, powders and preparations for

cleaning, polishing, shining, glazing, scraping and scouring;
emery, emery paper.

 7 Grinding wheels, segments and disks for dressing,
polishing and cutting stone, ceramics and similar materials

(not manually operated); felts for polishing stone, ceramics
and similar materials.

 8 Grinding wheels, segments and disks for dressing,
polishing and cutting stone, ceramics and similar materials
(manually operated).

19 Natural and artificial stones.
(821) 05.02.1985, 45 519 C/85.
(822) 04.09.1985, 366 184.

632 745
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(891) 25.08.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1995 632 745
(180) 10.02.2015
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40
CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(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,
à savoir matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 1 Chemicals for industrial purposes, and science,
photography, as well as agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, namely unprocessed plastics;
soil fertilizers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.
(822) 10.08.1994, 415 244.
(300) CH, 10.08.1994, 415 244.

634 077
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 21.07.2003
(580) 18.09.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1995 634 077
(180) 20.01.2015
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstrasse 1
D-74167 Neckarsulm (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 2.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, or, bleu, blanc, gris, brun et beige. / black, gold,

blue, white, grey, brown and beige.
(511) 33 Champagne de Riesling.

33 Riesling Champagne.
(822) 12.10.1994, 2 080 562.

635 174
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(891) 18.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1995 635 174
(180) 17.03.2005
(732) "ALKALOID" A.D. Farmacevtska,

hemiska, kozmeticka industrija -
Skopje, C.O.
Aleksandar Makedonski 12
MK-1000 Skopje (MK).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

 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.
(822) 26.10.1993, 348.

648 952
(832) AU, IS, NO, TR.
(891) 13.08.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.12.1995 648 952
(180) 13.12.2005
(732) SOFRANE, société civile

2bis, rue Commines
F-75003 Paris (FR).

(842) société civile, FRANCE

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 12.07.1995, 95 580 220.
(300) FR, 12.07.1995, 95 580 220.

656 424
(832) TR.
(891) 08.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1996 656 424
(180) 15.05.2006
(732) LOVE PARADE Berlin GmbH

Medien-, Produktions-, Verwertungs-
und Veranstaltungsgesellschaft
Alexanderplatz 5
D-10178 Berlin (DE).

(531) 2.9; 25.7; 25.12; 26.1; 27.5.
(511)  9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques.
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14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

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

non compris dans d'autres classes.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; programmation pour ordinateurs.
 9 Apparatus for recording, transmitting and

reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks.

14 Jewellery, bijouterie, precious stones; horological
and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not

included in other classes.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices.
33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management.
38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary

accommodation; computer programming.
(822) 17.11.1995, 395 25 510.

665 596
(831) BA, FR, HR, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.08.1996 665 596
(180) 21.08.2006
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

16 Serviettes et nappes en papier.
 3 Tissues impregnated with cosmetic lotions.
16 Paper serviettes and tablecloths.

(822) 01.09.1995, 395 13 355.
(822) 29.07.1996, 396 15 238.
(300) DE, 27.03.1996, 396 15 238, classe 16 priorité limitée

à:  Serviettes et nappes en papier / class 16.

666 263
(831) BG.
(832) GR.

(891) 20.06.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1996 666 263
(180) 20.11.2006
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Feuilles métalliques.

16 Enveloppes, sachets et feuilles bullées en matières
plastiques; produits de cellulose, papier et carton notamment
filtres en papier, essuie-mains en papier, serviettes de table en
papier, tissus en papier, serviettes de toilettes en papier,
mouchoirs de poche en papier, récipients d'emballage, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage, pellicules pour
l'emballage.

 6 Metal sheets.
16 Plastic envelopes, sachets and bubble packs;

cellulose products, paper and cardboard particularly paper
filters, paper handtowels, paper serviettes, paper fabrics,
paper towels, paper handkerchiefs, containers for packaging,
sachets, sleeves and pouches for packaging, films for
packaging.
(822) 10.05.1995, 2 906 189.

681 617
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.08.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1997 681 617
(180) 26.09.2007
(732) HÅG ASA

Fridtjof Nansens vei 12
N-0369 Oslo (NO).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. / Black, red.
(511) 20 Meubles de bureau; chaises, en particulier chaises
de bureau et fauteuils de bureau.

20 Office furniture; chairs, particularly office chairs
and armchairs.
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(822) 21.07.1997, 397 22 071.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 071.

684 623
(831) CH.
(832) JP.
(891) 28.04.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1997 684 623
(180) 05.12.2007
(732) TIME FORCE EUROPE SPA

Via Calefati, 42
I-70124 BARI (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Montres.

14 Watches.
(822) 05.12.1997, 734791.
(300) IT, 08.10.1997, BA97C000251.

690 447
(831) BY, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 19.06.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1998 690 447
(180) 09.03.2008
(732) Silhouet-Tone (Europe) SA

9, route de Suisse,
CH-1295 Mies (CH).

(531) 3.7; 4.5.
(511)  9 Brosses rotatives pour démaquiller et nettoyer la
peau (parties de machines).

10 Appareils électriques destinés à l'esthétique, à
savoir appareils à haute fréquence et électrodes pour la
stimulation et l'aseptisation de l'épiderme facial, appareils
produisant un courant galvanique utilisés avec un rouleau de
métal pour faire pénétrer les produits de beauté, appareils
diffusant des lotions sur la peau du visage, tous ces appareils
non à usage médical, appareils médicaux compris dans cette
classe.

11 Appareils de vaporisation, notamment d'eau et
d'ozone, pour traitement faciaux.

41 Services d'éducation et de formation de
professionnels de la beauté.

 9 Rotary brushes for removing make-up and
cleaning the skin (parts of machinery).

10 Electrical apparatus used for cosmetology, namely
high-frequency apparatus and electrodes for stimulation and
aseptization of the facial epidermis, apparatus producing a
galvanic current used with a metal roller for aiding
penetration of beauty products, apparatus for applying lotions
to the skin of the face, all said apparatus not for medical use,
medical appliances included in this class.

11 Appliances for vaporization, in particular of water
and ozone, for facial treatments.

41 Educational and training services for beauty
professionals.
(822) 14.01.1998, 449794.
(300) CH, 14.01.1998, 449794.

708 145
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(891) 18.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1999 708 145
(180) 04.02.2009
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12
MK-1000 Skopje (MK).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 26.06.1995, 00514.

708 148
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(891) 18.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1999 708 148
(180) 04.02.2009
(732) Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija "ALKALOID"
AD-Skopje, C.O.
Bul. "Aleksandar Makedonski" br. 12
MK-1000 Skopje (MK).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques pour les enfants et
malades, matériel pour pansements, matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires, désinfectants.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
dietetic substances for children and sick persons, materials for
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dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants.
(822) 26.06.1995, 00515.

709 316
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.02.1999 709 316
(180) 02.02.2009
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(511)  3 Préparations pour lessiver et blanchir, produits de
parfumerie, amidons et préparations d'amidons ainsi
qu'additifs pour colorants, tous les produits précités en relation
avec du linge, détachants, préparations pour abraser, produits
pour nettoyer les métaux, poudres abrasives, crème pour
chaussures, cire à parquet.

 3 Bleaching and laundering preparations,
perfumery products, starches and starch preparations as well
as additives for colorants, all the aforesaid goods in
connection with linen, stain removers, scouring preparations,
products for cleaning metals, abrasive powders, shoe polish,
parquet floor wax.
(822) 01.08.1997, 397 18 477.

717 791
(831) BA, CH, HR, LV, MD, MK, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1999 717 791
(180) 07.06.2009
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(511) 30 Cacao, chocolat, pâtisserie et confiseries,
sucreries.

30 Cocoa, chocolate, pastry and confectionery,
sweetmeats.
(822) 03.11.1955, 683 724.

724 716
(831) BG.
(832) GR.
(891) 24.06.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1999 724 716
(180) 04.11.2009
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Pâtes alimentaires.

30 Pasta.
(822) 04.11.1999, 399 46 463.8/30.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 463.8/30.

727 163
(831) BX, ES, LI, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GR, IE, NO.
(527) IE.
(891) 15.08.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.2000 727 163
(180) 20.01.2010
(732) Sativa

Genossenschaft für
Demeter-Saatgut
Parkweg 17
CH-3626 Hünibach (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie.

31 Grains (céréales), légumes frais; fleurs naturelles;
fourrages à base de plantes; plants, notamment pommes de
terre, fleurs.

30 Flours and cereal preparations, bread, pastries.
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31 Grains (cereals), fresh vegetables; natural
flowers; fodder made of plants; seedlings, particularly
potatoes, flowers.
(822) 18.11.1999, 468766.
(300) CH, 18.11.1999, 468766.

728 707
(831) BG.
(832) GR.
(891) 17.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.2000 728 707
(180) 15.01.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 5.7; 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 30 Pain, pain de gruau et pâtisserie.

30 Bread, fine wheaten bread and pastries.
(822) 14.12.1999, 399 69 638.5/30.
(300) DE, 30.10.1999, 399 69 638.5/30.

732 579
(831) BG.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.04.2000 732 579
(180) 13.04.2010
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

KG
Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 33 Spiritueux.

33 Spirits.
(822) 12.05.1955, 675 995.

734 603
(831) BG, ES, PL.
(832) GR.
(891) 07.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.2000 734 603
(180) 12.04.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires,
savons, huiles essentielles.

 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions, soaps,
essential oils.
(822) 22.06.1995, 2 908 132.

736 087
(831) BG.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.2000 736 087
(180) 10.04.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Confitures, gelées de fruits, coulis de fruits, pâtes
de fruits (autres que les confiseries) pour buts de boulangerie,
conserves de fruits et de légumes.

30 Sauces de fruits (aussi comme sauces de salade).
32 Jus de fruits et de légumes comme boissons, sirops

de fruits.
29 Jams, fruit jellies, fruit coulis, fruit pastes (other

than confectionery) for bakery purposes, fruit and vegetable
preserves.

30 Fruit sauces (also as salad creams and dressings).
32 Fruit and vegetable juices as beverages, fruit

syrups.
(822) 12.08.1985, 1 080 514.
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736 225
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.06.2000 736 225
(180) 02.06.2010
(732) NÖM AG

Vöslauer Straße 109
A-2500 Baden (AT).

(842) company, Austria

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, noir et bleu clair. / White, yellow,

orange, black and light blue.
(511) 29 Lait, produits laitiers, yaourt, desserts contenant du
yaourt, crèmes dessert contenant du yaourt.

29 Milk, dairy products, yogurt, desserts containing
yogurt, cream desserts containing yogurt.
(822) 17.04.2000, 187 951.
(300) AT, 30.12.1999, AM 8495/99.

736 672
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.05.2000 736 672
(180) 22.05.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande; confitures, purées de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles.

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

29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat
jellies; jams, fruit purées; 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 (seasonings); spices;
ice for refreshment.
(822) 25.02.2000, 300 05 455.6/29.
(300) DE, 27.01.2000, 300 05 455.6/29.

743 003
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 30.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.2000 743 003
(180) 19.05.2010
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 1.1; 19.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer, les
produits précités également sous forme de mets préparés;
préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse,
caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes;
salades d'aliments de choix à base de légumes ou de salades
vertes; préparations de pommes de terre de toutes sortes, à
savoir frites, croquettes de pommes de terre, pommes de terre
sautées, pommes de terre précuites, beignets aux pommes de
terre, beignets aux pommes de terre, boulettes de pommes de
terre, plats semi-apprêtés et prêts à servir, à savoir potages
(dont soupes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et
hydratés, principalement à base de viande, poisson, légumes,
fruits préparés et fromage et contenant également des pâtes
alimentaires et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes,
confitures, mousses de fruits; oeufs; lait et produits laitiers, en
particulier lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de
chocolat ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir,
crème, crème fraîche et crème épaisse, fromage blanc, mets de
fromage blanc aux fruits et aux herbes, entremets sucrés,
principalement à base de lait et d'aromatisants et de gélatine et/
ou d'amidon comme liants et/ou de yaourt, de fromage blanc et
de crème, beurre, beurre clarifié, fromages, préparations de
fromage; gelées; huiles et graisses comestibles; fruits à écorce
non décortiqués et décortiqués salés et autres amuse-gueule,
compris dans cette classe, mélanges de fruits oléagineux avec
et sans raisins secs ou fruits déshydratés; tous les produits
précités également utilisés comme aliments diététiques à buts
non médicaux; chacun d'eux se présentant aussi (autant que
possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou
homogénéisée; coulis de fruits, poudres de blancs-mangers;
crêpes de pommes de terre, gaufres de pommes de terre,
galettes de pommes de terre, chips, pommes allumettes, pâte à
tartiner, principalement à base de lait et/ou de matières grasses.

30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; produits farineux, en
particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés,
principalement à base de pâtes alimentaires et de riz et
contenant également de la viande, du poisson, des légumes,
des fruits préparés et du fromage; sauces à salade; biscuits
salés, croustilles de céréales, sauces, liants pour sauces,
poudres pour confectionner des sauces, ketchup, raifort,
câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits de chocolaterie,
boissons en poudre contenant du cacao; boissons au chocolat,
massepain, nougat, produits de massepain et de nougat;
poudings; pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de
cacao et de nougat; pralines, également fourrées; sucre,
succédanés naturels du sucre sous forme liquide et solide;
sucreries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine,
sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca,
succédanés du café; sagou; pizzas; grains de céréales, grains

égrugés et autres préparations faites de céréales à usage
alimentaire, farines, grains complets pelés, à savoir riz, blé,
avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits
précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, en particulier son de blé, germes, semoule,
farines, graines de lin, muesli et barres de muesli; barres de
muesli, principalement à base de flocons de céréales, de fruits
déshydratés et de fruits oléagineux; céréales, pop-corn; pain,
petits pains, pâtisserie et confiserie; pâtes alimentaires et pâtes
complètes, en particulier nouilles; préparations instantanées
prêtes à cuire pour la confection de gâteaux, essences
aromatiques pour la cuisson des aliments, vernis alimentaires
pour glaçages, glaces comestibles, crèmes glacées; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, épices, mélanges d'épices, poivre noir en grains;
biscuits salés, croustilles de céréales et autres amuse-gueule,
compris dans cette classe; tous les produits précités également
comme aliments diététiques à usage non médical, chacun d'eux
se présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée,
conservée, stérilisée ou homogénéisée.

29 Meat, fish, poultry, game, seafood, the aforesaid
products also in the form of prepared dishes; meat, fish,
poultry and sausage goods, caviar; meat, fish, poultry and
game salads; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits, vegetables and pulses, fruit and vegetable pulp;
delicatessen salads made of vegetable or leaf salads; potato
products of all types, namely chips, potato croquets, fried
potatoes, pre-cooked potatoes, potato fritters, potato fritters,
potato dumplings, semi-prepared and ready-to-serve dishes,
namely soups (including instant soups), stewed dishes,
dehydrated and hydrated dishes, mainly made of meat, fish,
vegetables, prepared fruits and cheese and also containing
pasta and rice; meat, fruit, vegetable and jam jellies, fruit
mousses; eggs; milk and dairy products, in particular
powdered milk for nutrition purposes, drinking milk, curdled
milk, buttermilk, yoghurt, fruit yogurt, yoghurt with chocolate
or cocoa additives, non-alcoholic milk drinks, kephir, cream,
crème fraîche and thick cream, white cheese dishes with fruit
and herbs, sweet desserts, predominantly of milk and
flavourings and gelatine and/or starch as binding agents and/
or yoghurt, white cheese and cream, butter, clarified butter,
cheeses, cheese preparations; jellies; edible oils and fats;
unshelled and shelled salted nuts and other snack foods,
included in this class, nut mixtures with and without addition
of raisins or dried fruits; all the aforesaid products also used
as dietetic foods for non-medical purposes; all also (as far as
possible) in deep-frozen, preserved, sterilised or homogenised
form; fruit coulis, blancmange powder; potato pancakes,
potato waffles, potato pancakes, crisps, potato sticks,
sandwich spreads, predominantly of milk and/or edible fats.

30 Meat, poultry, game and fish pies; white bread
dumplings; farinaceous products, in particular noodles;
dehydrated and hydrated dishes, mainly made of pasta and
rice and also containing prepared meat, fish, vegetables and
fruit and cheese; salad dressings; savoury biscuits, cereal
crisps, sauces, binders for sauces, powders for making sauces,
ketchup, horseradish, capers; coffee, tea, cocoa; chocolate,
chocolate products, cocoa-containing drink powders;
beverages made with chocolate, marzipan, nougat, marzipan
and nougat products; puddings; sandwich spreads, mainly
made of sugar, cocoa and nougat; pralines, also filled; sugar,
natural sugar substitutes in liquid and solid form; sweet
products, vanilla sugar, confectionery goods, in particular
caramel, peppermint, fruit and gum drops, lollipops, non-
medical chewing gum; rice, tapioca, artificial coffee; sago;
pizzas; cereal grains, bruised grains and other cereal
preparations for nutritional purposes, flours, husked
wholemeal grains, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet,
corn and buckwheat, the above-mentioned products also in the
form of mixtures and other preparations, in particular wheat
bran, seeds, semolina, flours, linseed, muesli and muesli bars;
muesli bars, mainly made of cereal flakes, dried fruit and nuts;
cereals, popcorn; bread, rolls, pastry and confectionery; pasta
and wholemeal pasta, in particular noodles; ready-for-baking
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cake mixtures, aromatic essences for baking, glazes, edible
ice, ice cream; honey, treacle; yeast, baking powder; salt;
mustard; vinegar, spices, mixtures of spices, peppercorns;
savoury biscuits, cereal crisps and other appetizers, included
in this class; all the aforesaid products also as foodstuffs
dietary not for medical use, all also (as far as possible) in
deep-frozen, preserved, sterilised or homogenised form.
(822) 06.04.2000, 300 15 376.7/29.
(300) DE, 01.03.2000, 300 15 376.7/29.

747 400
(832) TM.
(891) 21.05.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.2000 747 400
(180) 28.11.2010
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

Oulitsa "Iliensko chausse" 16
BG-1220 SOFIA (BG).

(842) AD, Bulgarie

(561) Sopral.
(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical products.
(822) 26.04.2000, 37956.

752 356
(831) AT, CN, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.08.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.2001 752 356
(180) 26.02.2011
(732) Laboratoire Medidom S.A.

Avenue de Champel 24
CH-1206 Genève (CH).

(511)  5 Produits et substances pharmaceutiques pour les
soins de la peau et des tissus.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
skin and tissue care.
(822) 02.02.2001, 482016.
(300) CH, 02.02.2001, 482016.

754 828
(831) BG.
(832) GR.

(891) 24.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.2001 754 828
(180) 13.02.2011
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Légumes congelés, produits de pommes de terre
congelés.

30 Pizza congelée, baguettes congelées.
29 Frozen vegetables, frozen potato products.
30 Frozen pizza, frozen baguettes.

(822) 07.12.1998, 398 51 018.0/30.

755 240
(831) BG, RO.
(832) GR.
(891) 04.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.2001 755 240
(180) 13.03.2011
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, pralinés,
aussi fourrés aux liquides, sucreries, pâtes de fruits, articles de
pâtisserie et confiserie, pâtisserie à longue conservation.

30 Cocoa, chocolate, chocolate goods, praline
sweets, also with liquid fillings, sweet goods, fruit jellies,
pastry and confectionery articles, long-life pastries.
(822) 19.08.1999, 399 33 028.3/30.

759 960
(832) GE, TM.
(891) 14.05.2003
(580) 18.09.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.2001 759 960
(180) 05.06.2011
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

Oulitsa "Iliensko chausse" 16
BG-1220 Sofia (BG).

(842) AD, Bulgarie

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical products.
(822) 21.06.1994, 23342.

761 276
(832) TR.
(891) 19.06.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.2001 761 276
(180) 06.07.2011
(732) SAGITTA OFFICINA MECCANICA S.P.A.

Via Farini, 43
I-27029 VIGEVANO (PV) (IT).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le représentation stylisée d'un

capsulisme placé au-dessous de deux secteurs dentés et
de deux arcs également dentés; dans cette
représentation figure le mot "SAGITTA" délimité sur
ses parties supérieure et inférieure par un segment
horizontal. / The mark consists in a stylised
representation of a closed mechanical system below
two sector gears and two toothed quadrants; in this
representation the word "SAGITTA" appears
demarcated below and above by a horizontal segment.

(511)  7 Machines et accessoires pour l'industrie de la
chaussure, machines et accessoires pour l'industrie du
caoutchouc et des matières plastiques, machines pour la
fabrication à l'emporte pièce d'articles ornementaux pour
l'industrie de la chaussure.

 7 Machines and accessories for the footwear
industry, machines and accessories for the plastics and rubber
industry, machines for hollow punch manufacturing of
ornamental articles for the footwear industry.
(822) 27.01.1986, 396103.

774 699
(832) LT.

(891) 10.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.2002 774 699
(180) 23.01.2012
(732) LATVIJAS BALZAMS A/S

160, A. „aka iela
LV-1012 R=ga (LV).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 19.7; 25.1; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Noir, or, bronzé, brun. / Black, gold, bronzed, brown.
(566) Riga black balsam
(511) NCL(8)

21 Cruches.
33 Boissons alcooliques, notamment liqueurs

d'herbes.
21 Pitchers.
33 Alcoholic beverages, particularly herbal liqueurs.

(822) 20.01.2002, M 48 958.
(300) LV, 09.10.2001, M-01-1630.

776 371
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.2001 776 371
(180) 12.11.2011
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45481 Mülheim (DE).
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Pâtisserie et produits de boulangerie.

30 Pastry and bakery products.
(822) 07.09.2001, 301 46 767.6/30.
(300) DE, 03.08.2001, 301 46 767.6/30.

781 451
(831) BY, CH, HU, KZ, PL, UA, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(851) AU, JP, NO, SG. - Pour les pays suivants, la

désignation postérieure ne concerne que les produits de
la classe 25. / For the following countries, the
subsequent designation is only for goods of class 25.

(527) SG.
(891) 13.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.2002 781 451
(180) 22.04.2012
(732) CALZATURIFICI RIUNITI MARCHIGIANI

S.R.L.
Via Madonna Concezione, 72
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

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

"GIUSEPPE CAMERLENGO" jumelés à un
monogramme où les initiales "G" et "C" s'enchaînent. /
Mark which comprises the name and first name
"GIUSEPPE CAMERLENGO" linked to a
monogramme with the "G" and "C" overlapping.

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

cosmétiques, lotions pour les cheveux.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étui à lunettes, chaînettes de pince-nez, cordons de pince-nez.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
 9 Eyewear, eyewear frames, sunglasses, eyewear

cases, eyewear chains, eyewear cords.
18 Leather and imitations thereof, goods made

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

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) 22.04.2002, 863917.
(300) IT, 16.01.2002, MC 2002 C 000017.

783 508
(831) AT, CH, LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.2002 783 508
(180) 13.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 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 products (included in this class),
fertilizers.

 5 Preparations for weed and pest control,
insecticides, herbicides, fungicides.
(822) 08.11.2001, 301 26 849.5/01.

795 389
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 795 389
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43
D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
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(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 1.3; 1.15; 22.1.
(511) NCL(8)

29 Fromage et préparations de fromage.
29 Cheese and cheese preparations.

(822) 19.01.1973, 901 555.

795 514
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 795 514
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie, à savoir biscuits.
30 Pastry products, namely cookies and biscuits.

(822) 03.09.1999, 399 32 864.5/30.

795 696
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.

(891) 30.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 795 696
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking
powder.
(822) 06.02.1995, 2091422.

795 701
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 17.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 795 701
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

25 Vêtements.
 3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair

lotions, soaps.
25 Clothing.

(822) 22.06.1995, 2908133.

796 113
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 796 113
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(531) 5.9; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
notamment conserves de légumes.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
particularly tinned vegetables.
(822) 14.11.2002, 302 40 369.8/29.
(300) DE, 20.08.2002, 302 40 369.8/29.

796 187
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) GR.
(891) 20.06.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 796 187
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.11; 19.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, or, jaune, rouge, blanc. / Black, green, gold,

yellow, red, white.
(511) NCL(8)

32 Bières de type "pilsen".
32 Pilsen-type beers.

(822) 06.11.2001, 301 45 960.6/32.

797 432
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 25.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 797 432
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

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

 3 Produits de nettoyage pour le ménage, sous forme
solide, liquide, de pâtes et de poudres, produits pour le lavage;
tous les produits précités pour les machines à laver la vaisselle.

 3 Household cleaning products, in solid, liquid,
paste or powdered form, washing products; all the aforesaid
goods for dishwashers.
(822) 07.10.1997, 397 28 381.4/03.

798 311
(831) BG.
(832) GR.
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(891) 17.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.2003 798 311
(180) 20.02.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

31 Nourriture pour animaux domestiques.
31 Pet food.

(822) 10.01.2003, 302 46 941.9/31.
(300) DE, 25.09.2002, 302 46 941.9/31.

798 961
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 798 961
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

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

29 Coulis de fruits.
30 Sauces à salade.
32 Jus de fruits et de légumes en tant que boissons,

sirops de fruits.
29 Fruit coulis.
30 Salad dressings.
32 Fruit and vegetable juices as drinks, fruit syrups.

(822) 12.08.1985, 397 08 429.3/32.

799 219
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 28.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 799 219
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

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

 3 Serviettes en papier imprégnées pour les soins
cosmétiques.

16 Serviettes en papier non imprégnées pour les soins
cosmétiques.

 3 Paper towels impregnated with cosmetic products.
16 Paper towels not impregnated with cosmetic

products.
(822) 21.11.1996, 396 35 327.4/16.

800 399
(831) BA, CH, FR, HR, IT, LV, MD, MK, SI, UA, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(891) 24.07.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.2002 800 399
(180) 23.12.2012
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

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

29 Viande, poisson; extraits de viande; fruits et
légumes conservés; gélatine (gelées), confitures, oeufs, lait,
beurre, margarine, margarine à base d'huile, graisse de vache,
graisse comestible artificielle, suif, graisse de coco, autres
graisses et huiles comestibles de provenance animale et
végétale.

29 Meat, fish; meat extracts; preserved fruit and
vegetables; gelatine (jellies), jams, eggs, milk, butter,
margarine, margarine made with oil, cattle fat, synthetic
edible fat, suet, coconut fat, other edible fats and oils of animal
and vegetable origin.
(822) 08.04.1922, 283 891.

801 838
(831) BG.
(832) GR.
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(891) 20.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.2003 801 838
(180) 09.04.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, vert. / Blue, yellow, green.
(511) NCL(8)

32 Boissons de fruits et jus et fruits.
32 Fruit beverages and fruit juices.

(822) 28.12.1999, 399 66 266.9/32.

802 806
(831) BG.
(832) GR.
(891) 17.06.2003
(580) 18.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.01.2003 802 806
(180) 31.01.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

32 Boissons non alcooliques.
33 Vins, vins mousseux, spiritueux, boissons faites en

utilisant du vin.
43 Hébergement et restauration (alimentation).
32 Non-alcoholic beverages.
33 Wines, sparkling wines, spirits, beverages made

with wine.
43 Providing accommodation as well as food and

drink.
(822) 24.07.2001, 301 21 192.2/32.

803 274
(832) NO.
(891) 24.07.2003
(580) 25.09.2003

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.02.2003 803 274
(180) 18.02.2013
(732) Merten GmbH & Co. KG

Fritz-Kotz-Str. 8
D-51674 Wiehl (DE).

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

 9 Appareils de surveillance électriques,
électroniques, acoustiques et/ou optiques, à savoir avertisseurs
d'effraction, détecteurs de présence de personnes et
avertisseurs de mouvement avec dispositif de commande pour
la détection de présence de personnes dans une zone de
surveillance, détecteurs de fumée; interrupteurs électriques, y
compris interrupteurs crépusculaires.

 9 Electric, electronic, acoustic and/or optical
monitoring apparatus, namely burglar alarms, presence
detectors and motion alarms with control device for detecting
the presence of people in a surveillance area, smoke detectors;
electric switches, including dusk-to-dawn switches.
(822) 10.09.2002, 302 41 071.6/09.
(300) DE, 21.08.2002, 302 41 071.6/09.



Transmissions / Transfers

268 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

136 638 (MARTINAZZI), 136 641 (MARTINAZZI),
501 293 (MARTINAZZI), 501 294 (M). 
(770) SEAGRAM ITALIA S.P.A., Centro Direzionale, 

Palazzo Donatello, Milano 2, Segrate (IT).
(732) Peter Kämmerer KG, Konrad-Zuse-Bogen 22, 

D-82152 Krailling (DE).
(580) 11.06.2003

140 819 (CALOTHERM). 
(770) AKTIENGESELLSCHAFT SIGG, ALUMINIUM- & 

METALLWARENFABRIK, 51, Walzmühlestrasse, 
FRAUENFELD (CH).

(732) Sigg Switzerland AG, Walzmühlestrasse 60, 
CH-8500 Frauenfeld (CH).

(580) 22.08.2003

141 915 (LUMIFEBRAL), 148 213 (TULLE GRAS
LUMIERE), 191 387 (DETRISOL), 201 299 (LATÉMA),
213 138 (ALVITYL), 222 201 (LUMIERE), 229 875
(NOPOXAMINE), 233 898 (PERJUVINE), 233 899
(DITYLAT), 237 435 (SALISONE), 237 436
(PARATENSE), 238 314 (PARATENSYL), 242 013
(VITARLEM), 263 868 (PARATENSIOL), 264 629
(ANTIPRESSIN), 282 225 (ACIDRINE), 295 050
(PANTIFRICE), 305 840 (LATESYL), 317 507
(SULFARLEM), 317 508 (LAXARLEM), 319 003
(ANTIBIOTULLE LUMIERE), 319 004 (CORTICOTULLE
LUMIERE), 321 497 (ALGESAL), 321 498
(LATEPYRINE), 322 703 (ALGESAL-LATEMA), 324 913
(Acitrin), 336 354 (IRS 19), 340 872 (SPASMARLEM),
373 538 (STIMUCET), 378 701 (ISTIPEN), 380 707
(SULFARLEM S 25), 387 355 (IMUDON), 409 898
(VEGETRAN), 409 899 (DICETEL), 410 162
(ALGESALONA), 416 878 (DOMAPEX), 444 451
(SARBACH), 470 375 A (FLAMMACERIUM), 470 766
(JOBELLE), 523 964 (AIRWELL), 596 205
(SOLUCETYL), 615 115 (VASELITULLE), 618 049
(ALLOCHRYSINE), 796 818, 796 823, 796 989, 797 144. 
(770) SOLVAY PHARMA, Société anonyme, BP 22, 42 

rue Rouget de Lisle, SURESNES (FR).
(732) SOLVAY PHARMA, SAS, 42, rue Rouget de Lisle, 

F-92150 SURESNES (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(580) 16.04.2003

152 231 A (PAGUAG), 152 232 (GOLDSCHLANGE),
153 956 A, 167 500, 196 309 (PAGUAG), 222 442
(Purpurschlange), 224 288, 345 115 (Serpent d'or), 374 076,
481 983 (Polypal), 481 984 (LACTOPAL), 481 985
(PERLAPAL), 481 986 (SOLVAPAL), 481 987
(TANKAPAL), 481 988 (BUTAPAL), 481 989
(AEROPAL), 481 990 (CHEMOPAL), 482 560
(PYROPAL), 486 824 (TECNOPAL), 508 353, 512 096

(MERCATOR), 518 407, 540 930, 551 902, 662 435
(PHARMAPAL). 
(770) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co. 

Kommanditgesellschaft, 41, Am Gatherhof, 
Düsseldorf (DE).

(732) ContiTech Schlauch GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft Patente und Lizenzen, 
Vahrenwalder Str. 9, Postfach 169, D-30001 
Hannover (DE).

(580) 15.07.2003

163 305, 186 274 (GIMMY), 306 484 ("PEZI"). 
(770) NÄHRMITTELFABRIK ED. HAAS 

GESELLSCHAFT M.B.H., 25, Eduard-Haas-Strasse, 
TRAUN (AT).

(732) PEZ International AG, Eduard-Haas-Straße 25, 
A-4050 Traun (AT).

(842) AG, Autriche
(580) 03.09.2003

171 933 (Desorex), 174 189 (Supersorbon), 309 755
(Oxorbon), 367 732 (Filtrilur), 583 111 (OXORBON),
615 755 (OXORBON), 615 768 (Sulfacid). 
(770) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT, 5, Lurgiallee, 

FRANKFURT (DE).
(732) Donau Carbon GmbH & Co. KG, Gwinnerstr. 27-33, 

D-60388 Frankfurt am Main (DE).
(842) Limited Partnership with Limited Company as

General Partner ("GmbH & Co. KG"), Germany
(580) 05.08.2003

216 629 A (Skandia), 526 956 (SKANDIA), 556 336
(SKANDIA), 578 951 (SKANDIA), 781 547
(STEELWOOD). 
(770) Ankor B.V., Winkelhaak 77, Leidschendam (NL).
(732) Skandia B.V., Winkelhaak 77, NL-2495 AX LA 

HAYE (NL).
(580) 16.05.2003

229 284 (fuba), 573 707 (fuba), 602 439 (FUBA). 
(770) STANGEL Friedrich, Haspelmeistergasse 17, Wien 

(AT).
(732) T.S.I. TELESYSTEM HOLDING B.V., Frederik 

Roeskestraat 123-3, NL-1076 EE Amsterdam (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(580) 03.09.2003

240 757 (GYPS'in), 285 073 (MUROCIM), 285 074
(MUROGYPS). 
(770) GROUPE MAUER, naamloze vennootschap, 2, rue 

des Fabriques, Mons-Obourg (BE).
(732) Investments Management en Planning, Naamloze 

vennootschap, Pontstraat 84, B-9831 Deurle (BE).
(580) 14.11.2002
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244 172 (OMEGA), 351 978 (OMEGA). 
(770) OMEGA BILANCE S.P.A., Corso Sempione, 111, 

GALLARATE (Varese) (IT).
(732) MACAPEL SPA, Via Palmanova, 24, MILANO (IT).
(580) 11.07.2003

264 488 (PINA). 
(770) Riedel-de Haen AG, Seelze (DE).
(732) Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH, 

Wunstorfer Strasse 40, D-30926 Seelze (DE).
(580) 08.09.2003

268 185. 
(770) SOCIÉTÉ DE TRICOTAGE D'ARTICLES DE 

BONNETERIE, Société anonyme, 12-14, impasse des 
Carmélites, TROYES (FR).

(732) HORSE GUARD DIFFUSION, 9, rue Morel Payen, 
F-10000 TROYES (FR).

(842) société à responsabilité limitée
(580) 05.08.2003

289 520 (Bursts), 289 521 (Cherry Bursts), 615 163
(Sanagola). 
(770) WARNER-LAMBERT CONSUMER PRODUCTS 

GMBH, 16, Salzufer, BERLIN (DE).
(732) Warner-Lambert GmbH, Pfizerstrasse 1, D-76139 

Karlsruhe (DE).
(580) 28.04.2003

293 754 (AMOUR AMOUR), 461 126 (AMOUR). 
(770) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL 

OPERATIONS S.A., Route de Saint-Georges 47, 
Lancy (Genève) (CH).

(732) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 02.09.2003

308 709 (Perlmill), 308 710 (Sili-Quarzit), 308 711
(Perlmühle). 
(770) DRAISWERKE GESELLSCHAFT M.B.H., 

MANNHEIM 31 (DE).
(732) Bühler AG, CH-9240 Uzwil (CH).
(842) Société anonyme, Suisse
(580) 15.07.2003

327 682 A (TANNALBIN). 
(770) Medicopharm Dr. Harald Sorgo GesmbH, Thimigasse 

25, Wien (AT).
(732) Walter Schnabl, Walfischgasse 6, A-1010 Wien (AT).
(580) 12.08.2003

337 469 (SIGG), 424 219 (SIGG dörrex), 615 033 (SIGG),
690 709 (SIGGRILLETTE), 763 277 (SIGG

SWITZERLAND), 763 729 (SIGG BOTTLES), 778 701
(McBOTT). 
(770) SIGG Switzerland AG, Walzmühlestrasse 60, 

Frauenfeld (CH).
(732) Sigg Switzerland AG, Walzmühlestrasse 60, CH-8500 

Frauenfeld (CH).
(580) 22.08.2003

343 567 (RADIA), 452 252 (RADIACID), 582 672
(RADIAQUAT), 582 673 (RADIANOL), 582 674
(RADIALUBE), 582 675 (RADIAMINE), 582 676
(RADIASTAR), 582 677 (RADIAFLOT), 582 678
(RADIAMAC), 583 255 (RADIAMULS), 606 075
(RADIATERIC), 606 076 (RADIAMOX). 
(770) Petrofina, Société anonyme, Rue de l'Industrie 52, 

Bruxelles (BE).
(732) Oleon, naamloze vennootschap, Assenedestraat 2, 

B-9940 ERTVELDE (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(580) 10.12.2002

357 308 (IFE), 426 307 (IFE). 
(770) IFE INDUSTRIE-EINRICHTUNGEN 

FERTIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, 20, 
Patertal, WAIDHOFEN A.D. YBBS (AT).

(732) Knorr-Bremse Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Beethovengasse 43-45, A-2340 Mödling (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche
(580) 12.08.2003

357 611 (BYRON). 
(770) ANDRE SA, 28, avenue de Flandre, PARIS (FR).
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA 

CHAUSSURE, 28, avenue de Flandre, F-75019 PARIS 
(FR).

(842) Société anonyme, France
(580) 14.08.2003

357 684 (Hans Hoyer), 605 984 (J. Scherzer), 628 040 (VMI
MANUFAKTUR), 630 507 (MEISTER JOHANNES
SCHERZER), 642 701 (MEISTER Hans Hoyer), 651 054
(VMI MANUFAKTUR), 768 351 (GERHARD
SCHNEIDER), 768 407 (JOSEPH STERNBERG), 768 408
(GERHARD BAIER). 
(770) Vogtländische Musikinstrumentenfabrik GmbH, 

Gewerbepark 13, Markneukirchen (DE).
(732) GA Meinl Musikmarketing GmbH, Seniweg 4, 

D-82538 Geretsried (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 15.07.2003

358 870 (PALMERS), 395 624 (P), 647 212 (MAGIC BRA),
647 286 (P Giselle), 648 223 (LIBELLE), 650 765 (MAGIC
SLIP), 651 856 (JOANA), 719 950 (P2), 765 907 (P2). 
(770) PALMERS AKTIENGESELLSCHAFT, Lehargasse 

9-11, Wien (AT).
(732) PALMERS TEXTIL AKTIENGESELLSCHAFT, 

Lehargasse 9-11, A-1060 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(580) 14.07.2003
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381 606 (S), 381 607 (S), 382 789 (S), 594 967 (sarrió). 
(770) SARRIO, S.A., 11, avenida de Roncesvalles, 

PAMPLONA, Navarra (ES).
(732) RENO DE MEDICI IBERICA, S.L., UNIPERSONAL, 

Nicolás María Urgoiti, 42, EL PRAT DE 
LLOBREGAT, E-08820 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE UNIPERSONNELLE,
ESPAGNE

(580) 07.08.2003

402 201 (Plantur). 
(770) Gaba International AG, 98, St. Johanns-Vorstadt, Bâle 

(CH).
(732) ALCINA COSMETIC Dr. KURT WOLFF GMBH & 

Co KG, Johanneswerkstrasse 34-36, D-33611 Bielefeld 
(DE).

(580) 05.08.2003

406 141 (FMB). 
(770) FERIA DE MUESTRAS INTERNACIONAL DE 

BILBAO, 2, plaza de Pedro María Basterrechea, 
BILBAO (ES).

(732) BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A., Plaza Pedro 
Mª Basterrechea, 2, E-48013 BILBAO (ES).

(842) Sociedad anonima
(580) 13.08.2003

411 031 (STIWA), 497 373 (STIWA). 
(770) STIWA-FERTIGUNGSTECHNIK STICHT 

GESELLSCHAFT M.B.H., Am Steinhübel, 
ATTNANG-PUCHHEIM (AT).

(732) Walter STICHT, Karl-Heinrich-Waggerl-Straße 8, 
A-4800 ATTNANG-PUCHHEIM (AT).

(580) 19.05.2003

434 195 (Chirupal), 757 673 (CHIRUPAL), 792 615
(MESOFOL). 
(770) Merck Biomaterial GmbH, Darmstadt (DE).
(732) Biomet Merck BioMaterials GmbH, Frankfurter Str. 

129, D-64293 Darmstadt (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany
(750) Merck KGaA, Trademark Department/F 128, D-64271 

Darmstadt (DE).
(580) 03.06.2003

444 675 (TISSEEL). 
(770) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT, 

Industriestrasse 72, WIEN (AT).
(732) Baxter Aktiengesellschaft, Industriestraße 67, A-1221 

Wien (AT).
(580) 31.07.2003

470 639 (cobra), 472 402 (cobraturf), 472 403 (coverbra). 
(770) GALLINO GOMMA SPA, Via Torino, 10, CIRIE' 

(IT).
(732) SOCIETA' PER AZIONI INDUSTRIA ARTICOLI 

GOMMA - S.A.I.A.G., Via Torino, 140, I-10073 
CIRIE' (IT).

(580) 31.03.2003

478 304 (L'ORDINATEUR INDIVIDUEL). 
(770) GEX, 25, rue Leblanc, PARIS (FR).
(732) NOUVELLES EDITIONS DE PUBLICATIONS 

AGRICOLES - NEPA (société anonyme), 8, cité 
Paradis, F-75010 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(580) 11.06.2003

479 106 (NATURELLES DE Gérard Pasquier). 
(770) GÉRARD PASQUIER INTERNATIONAL, Société 

anonyme, 21, rue Saint-Fiacre, PARIS (FR).
(732) GERARD PASQUIER PARIS, 18, chemin de 

Montfault, F-18800 BAUGY (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 04.08.2003

480 647 (AVIVA). 
(770) ITALARREDO COMMERCIALE sas di Geom. 

Mazzucco O. & C., Via Santo Stefano, 10, ESTE (PD) 
(IT).

(732) HBG FINANCES, Zac des Bromines, F-74330 
SILLINGY (FR).

(842) Société civile, France
(580) 24.06.2003

480 738 (CYG). 
(770) PRODUCTOS CODORNIU & GARRIGA, S.A., 

POLINYA, Barcelona (ES).
(732) RAFLATAC IBERICA. S.A., Pintor Fortuny 17, 

E-08213 POLINYA (ES).
(842) société anonyme, Espagne
(580) 18.12.2002

480 834 (BUCHERER), 642 921 (BUCHERER), 707 520
(BUCHERER sirio), 728 538 (BUCHERER LOYALTY
CLUB), 743 783 (BUCHERER). 
(770) BUCHERER AG LUZERN, Schönbühl, LUCERNE 

(CH).
(732) Bucherer AG, Langensandstrasse 27, CH-6005 Luzern 

(CH).
(580) 28.07.2003

481 418 (GOLDEN TEAM). 
(770) GOLDEN TEAM SPORT 

EINKAUFSGESELLSCHAFT FÜR 
SPORTFACHGESCHÄFTE MBH, 100, Kieshecker 
Weg, DÜSSELDORF (DE).

(732) GOLDEN TEAM Sport GmbH & Co. KG, 
Wannenäckerstrasse 50, D-74078 Heilbronn (DE).

(580) 21.08.2003
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481 515 (TONE). 
(770) Dow (Europe) SA, Bachtobelstrasse 3, Horgen (CH).
(732) Dow Europe GmbH, Bachtobelstrasse 3, CH-8810 

Horgen (CH).
(580) 02.09.2003

492 516 (VELDBRAND), 498 407 (RINGOVEN), 587 246
(VELDBRAND ORIGINAL), 587 247 (RINGOVEN
TRADITIONAL), 631 336 (ISOBRIK), 637 035 (ECO-
BRICK), 638 672 (TERCA LEADER IN BRICKS). 
(770) TERCA BRICK INDUSTRIES S.A./N.V., 37, 

Franklin Rooseveltlaan, BRUXELLES (BE).
(732) WIENERBERGER BRICKS N.V., Kapel ter Bede 86, 

B-8500 KORTRIJK (BE).
(580) 18.07.2003

495 067 (PATER SIXTUS), 495 068 (SIXTUS), 495 069
(SINT SIXTUS ABDIJ), 562 579 (Sixtus). 
(770) "BROUWERIJ SINT-BERNARD" - "BRASSERIE 

SAINT-BERNARD", Naamloze vennootschap, 23, 
Trappistenweg, POPERINGE-WATOU (BE).

(732) ZAGO S.R.L., VIA EINAUDI 18, I-33080 PRATA DI 
PORDENONE (PN) (IT).

(580) 13.05.2003

497 529 (STUDEBAKER). 
(770) BIZZARRO MODEVERTRIEBS GMBH, 58, 

Waldstrasse, BRUNNTHAL (DE).
(732) Fashion Pool GmbH Textilagentur und Vertrieb, 

Amselstrasse 6a, D-85649 Brunnthal (DE).
(580) 15.07.2003

498 132 (DEGALUX), 564 751 (DEGALUX). 
(770) DEGALUX INTERNATIONAL B.V., 21, 

Uraniumweg, UTRECHT (NL).
(732) Degalux International B.V., Oosthaven 33, NL-2801 

PD GOUDA (NL).
(580) 04.08.2003

503 464 (OKI-DOKI), 620 735 (OKI-DOKI fashion). 
(770) BOGYTEX G.C.V., 43, Sint Amandsstraat, 

GRIMBERGEN (BE).
(732) Aldemar AG, Grafenauweg 10, CH-6301 ZUG (CH).
(842) Aktien Gesellschaft/Suisse
(580) 11.07.2003

518 233 (DIANA GALLESI). 
(770) MIROGLIO SPA, Strada Santa Margherita, 23, ALBA 

(IT).
(732) GRUPPO MIROGLIO SPA, Via Santa Margherita, 23, 

I-12051 ALBA (IT).
(580) 30.05.2003

522 508 (EXPERT/M). 
(770) EXPERT/M, Naamloze Vennootschap, 3, 

Nijverheidsstraat, SINT-JOB-IN-'TGOOR (BE).
(732) Kluwer Software N.V., Nijverheidsstraat 3, B-2960 

Brecht (BE).
(580) 08.08.2003

533 777 (LUCIANO PAVAROTTI). 
(770) LUCIANO PAVAROTTI, S.r.l., 19, Via Lucania, 

CARPI, Modena (IT).
(732) A.V.R. S.r.l., Via Carlo Marx, 84, CARPI (MO) (IT).
(842) société à responsabilité limitée, Italie
(580) 26.02.2003

537 976 (DUCA ENRICO), 540 387 (SALAPARUTA),
540 388 (CORVO), 547 183 (BIANCA DI
VALGUARNERA), 573 180 (TERRE D'AGALA), 637 856
(PORTALE D'ASPRA), 637 871 (DAGALA DEL CORVO),
748 182 (CORVO 1997), 748 690 (COLOMBA PLATINO),
750 553 (CORVO 1998 Duca di Salaparuta). 
(770) CASA VINICOLA DUCA DI SALAPARUTA S.P.A., 

113, Strada Statale, CASTELDACCIA (IT).
(732) SOCIETA' PER AZIONI VINICOLA ITALIANA 

S.A.V.I. FLORIO, Via Vincenzo Florio, 1, I-91025 
MARSALA (Trapani) (IT).

(842) Joint stock company, ITALY
(580) 18.07.2003

548 379 (SNACK d'OR), 579 643 (MILLIES), 604 028
(CRUNCHO'S). 
(770) RED MILL COMPANY B.V., 5, Hooiweg, WASPIK 

(NL).
(732) Bastini B.V., Vaartweg 158, NL-8243 PP Lelystad 

(NL).
(580) 08.08.2003

551 365 (S STRIWA LEATHER). 
(770) STRIWA BEKLEIDUNGSWERKE GMBH, 2, 

Conrad-Wagner-Strasse, LICHTENFELS (DE).
(732) Wagner und Co. GmbH, Bamberger Strasse 16a, 

D-96215 Lichtenfels (DE).
(580) 16.06.2003

556 338 (KRISTALON), 556 339 (TENSO). 
(770) HYDRO AGRI ROTTERDAM B.V., 103, 

Maassluisedijk, VLAARDINGEN (NL).
(732) Nu3 N.V., Sint Pietersvliet 7, B-2000 ANTWERPEN 

(BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique
(580) 08.08.2003

559 173 (telesoft). 
(770) TELESOFT SPA, Via Degli Agrostemmi, 30, ROMA 

(IT).
(732) TI . IT - TELECOM ITALIA INFORMATION 

TECHNOLOGY SPA (in forma breve I. T. TELECOM 
SPA), Viale Parco De' Medici, 61, ROMA (IT).

(580) 07.05.2003

563 297 (DRAGON SEAL). 
(770) PERNOD RICARD, société anonyme, 12, place des 

Etats-Unis, PARIS (FR).
(732) BEIJING DRAGON SEAL WINES CO. Ltd, n° 2. Yu 

Quan Road, Haldian Area, BEIJING 100039 (CN).
(842) société par actions, CHINE
(580) 19.03.2003
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564 068 (EAR). 
(770) ALFRED BAREND VAN DER FLIER, 1, Rozenhaag, 

LEUSDEN (NL).
(732) Hermans Diskoland B.V., Verlengde Lageweg 19, 

NL-1628 PM Hoorn (NL).
(580) 08.08.2003

568 275 (SANIPEX). 
(770) TERMOPLÁS - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 

PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA, S.A., Vila do 
Conde, GUILHABREU (PT).

(732) UPONOR CONSTRUÇÕES E AMBIENTE - 
SISTEMAS DE TUBAGENS, S.A., Rua do Emissor, 
236 a 338, Canidelo, Vila Nova de Gaia (PT).

(580) 22.07.2003

571 150 (AGROCEAN). 
(770) AGROCEAN Société anonyme de droit français, Traon 

Bihan, PLOUDANIEL (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE AGRIMER, Prat Menan, 

F-29880 PLOUGUERNEAU (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) SOCIETE NOUVELLE AGRIMER, BP 29, F-29880 

PLOUGUERNEAU (FR).
(580) 05.08.2003

577 983 (KITTY FRIEND), 656 128 (Birdy Friend), 656 129
(Kitty Friend), 670 148 (Doggy Friend). 
(770) MOSTERT ABSORBENTS B.V., Deltaweg 80, 

VLAARDINGEN (NL).
(732) Mostert Absorbents Beheer B.V., Deltaweg 80, 

NL-3133 KM Vlaardingen (NL).
(580) 08.08.2003

584 968 (Norton), 622 217 (Norton), 662 928 (Norton). 
(770) NORTON MOTORS (DEUTSCHLAND) GMBH, 5, 

Manthalstrasse, BERG/MANTHAL (DE).
(732) Norton America, LLC, 455 Glen Road Weston, 

Massachusetts 02493 (US).
(814) DE
(580) 23.05.2003

586 940 (alcofit), 587 717 (TURBODOR), 671 958
(BALANCY). 
(770) Soledor AG, Grüngenstrasse 19, Bubendorf (CH).
(732) Inko-Sorts AG, Grüngenstrasse 19, CH-4416 

Bubendorf (CH).
(580) 14.07.2003

587 938 (MAGICIL). 
(770) MARY COHR S.A., Société anonyme, 4, rue de la 

Paix, PARIS (FR).
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 29, rue 

du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société en nom collectif, France
(580) 12.08.2003

592 728 (SHARK FITNESS WORLD), 688 679 (SHARK
FITNESS WORLD). 
(770) SHARK VERTRIEBS AG, 129, Landstrasse, 

WETTINGEN (CH).
(732) SHARK AG, Hans-Maier-Straße 13, A-6020 

Innsbruck (AT).
(580) 02.09.2003

597 307 (CRACKER), 651 686 (CRACKER). 
(770) CRACKER FASHION B.V., Kon. Wilhelminaplein 

13/20.103, AMSTERDAM (NL).
(732) Euretco Fashion B.V., Meidoornkade 22, NL-3992 AE 

Houten (NL).
(842) Private company with limited liability, The

Netherlands
(580) 13.05.2003

597 560 (JASON). 
(770) HGE SRL IN LIQUIDAZIONE, Piazza Rossetti, 2/2, 

GENOVA (IT).
(732) EQO ITALIA SRL, Via Mazzini, 297/B, I-16129 

GENOVA (IT).
(580) 04.03.2003

599 665 (SIMONAZZI). 
(770) SIG SIMONAZZI S.p.A., 241/A, via Spezia, PARMA 

(IT).
(732) SIG HOLDING ITALIA S.p.A., Via La Spezia, 241/A, 

I-43100 PARMA (IT).
(580) 20.05.2003

603 981 (MADER TUNEN). 
(770) CASA VINICOLA MONTEOLIVETO DI CASA' 

s.r.l., n. 4, Via Bra, Monticello d'Alba (CN) (IT).
(732) PIETRO MOLLO S.p.A., Frazione S. Antonio n. 1/C, 

I-12066 MONTICELLO D'ALBA (CN) (IT).
(842) Société par actions (S.p.A.)
(580) 30.07.2003

605 056 (KAPALUA). 
(770) KAPALUA GmbH, Obenhauptstrasse 15, Hamburg 

(DE).
(732) KAPALUA GmbH luxus in simplicity, 

Obenhauptstrasse 15, D-22335 Hamburg (DE).
(580) 04.07.2003

606 341 (ARTICA). 
(770) BATTERY SERVICES INTERNATIONAL (B.S.I.), 

S.r.l., 14, via Leoncino, VERONA (IT).
(732) FABBRICA ACCUMULATORI URANIO S.p.A., Via 

S. Michele alla Porta n. 5, I-37121 Verona (IT).
(842) S.p.A., Italie
(580) 24.06.2003

609 292, 632 781 (CME), 635 575 (SONNENMOTOR). 
(770) CME (Ireland) Ltd, 23, Glentworth Street, Limerick 

(IE).
(732) Schwarz GmbH, Schwendtner Straße 28, A-6382 

Kirchdorf in Tirol (AT).
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(842) GmbH, Autriche
(580) 19.05.2003

609 675 (mEFIX). 
(770) INTERMONTANA TRANSPORT AG, 18a, 

Bundesstrasse, RADFELD (AT).
(732) Bodo Raupach, Leipziger Strasse 30, D-35756 

Mittenaar-Bicken (DE).
(580) 10.06.2003

610 377 (ADAST), 634 908 (ADAST maxima), 634 909
(ADAST dominant). 
(770) ADAMOVSKÉ STROJÍRNY A.S., ADAMOV (CZ).
(732) ADAST a.s., Mírová 2/87, CZ-679 04 Adamov (CZ).
(580) 29.08.2003

611 425 (ISOFLEX). 
(770) PETER REGNERI, 15, Rötlingweg, KARLSRUHE 

(DE).
(732) Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co KG, 

Danningen 9, D-78579 Neuhausen (DE).
(580) 04.07.2003

615 417 (simone mahler). 
(770) LABORATOIRES SIMONE MAHLER, Société 

anonyme, 106, quai des Chartrons, BORDEAUX (FR).
(732) SM DIFFUSION, 106 Quai des Chartons, F-33000 

BORDEAUX (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(580) 05.08.2003

618 026 (CLIPPER), 754 216 (QIKRACK), 773 992 (ELIO),
789 426 (Cristal Clear), 789 427 (Cristal Speed). 
(770) FCI (société anonyme), 53, rue de Châteaudun, PARIS 

(FR).
(732) SOURIAU (société anonyme), 53, rue de Châteaudun, 

F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(580) 21.08.2003

618 866 (DIBI CENTER). 
(770) DIBI S.P.A., 7, Largo delle Industrie, TORRE 

BOLDONE (IT).
(732) GTS GROUP SPA, Largo delle Industrie, 10, I-24020 

TORRE BOLDONE (BERGAMO) (IT).
(580) 24.06.2003

627 333 (FIZZYPEZ). 
(770) HAAS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., 

25, Eduard-Haas-Strasse, TRAUN (AT).
(732) PEZ International AG, Eduard-Haas-Straße 25, A-4050 

TRAUN (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 03.09.2003

630 360 (VERIDAT). 
(770) VERAUT VERFAHRENS-UND 

AUTOMATIONSTECHNIK GESELLSCHAFT 
M.B.H., 52, Siemensstrasse, LINZ (AT).

(732) Veridat Eurotech GmbH, Daimlerstrasse 24-28, 
D-72829 Engstingen (DE).

(842) GmbH, Allemagne
(580) 12.08.2003

630 458 (SD Dry-shoD), 705 060 (Dry-shoD). 
(770) COMPAR - S.P.A., 2, via A. Volta, LIMENA (IT).
(732) GLOBAL BRAND MARKETING INC., 6500 

Hollister Avenue, Santa Barbara, California 93117 
(US).

(814) CN
(842) Incorporated (Société anonyme), CALIFORNIA,

U.S.A.
(580) 04.08.2003

633 149 (isofloc). 
(770) ISOFLOC ÖKOLOGISCHE BAUTECHNIK GMBH, 

3, Dieselstrasse, HESS. LICHTENAU (DE).
(732) isofloc Wärmedämmtechnik GmbH, Am Fieseler Werk 

3, D-34253 Lohfelden (DE).
(580) 04.07.2003

633 580 (PRONEC). 
(770) PRONEC, Société anonyme, 130, rue Jean-Pierre 

Timbaud, COURBEVOIE (FR).
(732) PROFESSIONAL GENERAL ELECTRONIC 

PRODUCTS P.G.E.P., 130 rue Jean-Pierre Timbaud, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME
(580) 05.08.2003

634 445 (sistaz), 649 649 (Homeboy), 666 165 (HOME BOY
loud-couture), 737 410 (LOUD COUTURE). 
(770) Cyber Pirates AG, 19, Seligenstädter Grund, 

Heusenstamm (DE).
(732) LTT License to Thrill GmbH, Diekstraat 15, D-25870 

Norderfriedrichskoog (DE).
(580) 04.07.2003

639 805 (TROXEVASIN), 741 255, 741 257, 742 195,
744 030 (AZATRIL), 744 032 (FUNGOLON). 
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO 

"BALKANPHARMA-RAZGRAD", 68, Aprilsko 
Vastanie Blvd, RAZGRAD (BG).

(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO 
"BALKANPHARMA-HOLDING" AD, boul. 
"Kniaguinia Maria Louiza" 2, Business Centre TSUM, 
BG-1000 Sofia (BG).

(842) Aktsionerno Droujestvo, Bulgarie
(580) 12.08.2003
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640 379 (AMSTERDAM MARINER), 696 482
(AMSTERDAM MARINER). 
(770) Koninklijke Grolsch N.V., Brouwerijstraat 1, 

ENSCHEDE (NL).
(732) Grolsch International B.V., Brouwerijstraat 1, 

NL-7523 XC ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(580) 12.08.2003

640 493 (HAKA KÜCHE). 
(770) HAKA KARL HACKL GESELLSCHAFT MBH & Co 

KG KOMMANDITGESELLSCHAFT, 13, Ackerweg, 
TRAUN (AT).

(732) Karl HACKL GmbH, Ackerweg 13, A-4050 TRAUN 
(AT).

(842) GmbH, Autriche
(580) 14.07.2003

642 278 (CALA DI VOLPE). 
(770) CIGA HOTELS ITALIA S.R.L., Piazza della 

Repubblica N. 20, MILANO (IT).
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI - 

SOCIETA' PER AZIONI ed in forma abbreviata CIGA 
S.P.A., Castello 4196, I-30122 VENEZIA (IT).

(580) 16.05.2003

654 024 (éruption). 
(770) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, Zweifaller Strasse 

120, Stolberg (DE).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D-74167 

Neckarsulm (DE).
(580) 15.07.2003

660 681 (WEBCO). 
(770) CDME WORLD TRADE, Société en nom collectif, 25, 

rue de Clichy, PARIS (FR).
(732) CONECTIS, 25, rue de Clichy, F-75009 PARIS (FR).
(842) SOCIETE EN NOM COLLECTIF, FRANCE
(580) 06.05.2003

662 894 (arcus). 
(770) Arcus Audio GmbH, 30f, Kolonnenstrasse, Berlin 

(DE).
(732) TePax GmbH, Georg-Büchner-Straße 4, D-61476 

Kronberg im Taunus (DE).
(580) 22.07.2003

663 221 (SONNEN BRÄU OSTERREICHISCHE
BRAUKUNST). 
(770) Steirerbrau Aktiengesellschaft, 1-7, 

Reininghausstrasse, Graz (AT).
(732) BRAU-UNION Österreich Aktiengesellschaft, 

Poschacherstrasse 35, A-4020 Linz (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(580) 12.08.2003

664 545 (FIRST HORIZON). 
(770) Mediacom S.A., 2, promenade des Artisans, Meyrin 

(CH).
(732) FIRST HORIZON SA, rue de la Tour Maîtresse 4, Case 

postale 3421, CH-1211 Genève 3 (CH).
(580) 08.07.2003

665 019 (AUSA). 
(770) LEANDRO UGARTE EGUILUZ, Calle E, Polígono 

Industrial Júndiz, VITORIA (ES).
(732) LEANDRO JESUS, LEYRE TERESA et MARIA 

DEL ORO UGARTE ANDA, C/ Paduleta s/n, P.I. de 
Jundiz, E-01015 VITORIA (ALAVA) (ES).

(580) 02.09.2003

667 947 (NEVERENDING STORE). 
(770) Tim voor kantoor B.V., 24, Veilingweg, BERKEL EN 

RODENRIJS (NL).
(732) Guilbert Nederland B.V., Hogeland 10, NL-8024 AZ 

Zwolle (NL).
(580) 08.08.2003

670 856 (CARBODUR), 707 196 (SIKAWRAP), 723 886
(SIKA BOOM). 
(770) Sika Schweiz AG, Tüffenwies 16-22, Zürich (CH).
(732) Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar (CH).
(580) 25.08.2003

670 963 (KIDDYLING). 
(770) HAVO HOLDING B.V., 13, Kortrijk, BREUKELEN 

(NL).
(732) Prémaxx Patenten B.V., Kortrijk 13, NL-3621 LZ 

Breukelen (NL).
(580) 04.08.2003

671 561 (CHATEAU D'ETROYES), 671 562 (Maurice
PROTHEAU). 
(770) MAISON FRANCOIS PROTHEAU ET FILS (SA), 

Château d'ETROYES, MERCUREY (FR).
(732) MAISON JEAN BAPTISTE BEJOT, MEURSAULT, 

F-21190 MEURSAULT (FR).
(842) Société anonyme
(580) 06.05.2003

671 569 (PROTECTIVE), 682 186 (Tectron), 785 024. 
(770) Univers-Textil-Gesellschaft mbH & Co., 18, 

Ahornstraße, Mammendorf (DE).
(732) Thaler Event GbR, Bremmenstrasse 20, D-58285 

Gevelsberg (DE).
(580) 15.07.2003

672 312 (KE KA KO). 
(770) KE KA KO snc di De Nardi Emanuela & C., Via 

Montello, 2, MALO (VI) (IT).
(732) FEDERAZIONE DELLE KOINONIE GIOVANNI 

BATTISTA, Via Casale, 20, I-36010 COGOLLO DEL 
CENGIO (IT).

(580) 24.06.2003
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673 314 (BULL SPIKE). 
(770) Bergmann, Bohmann, Gründl-Design GmbH, 17/31, 

Hernalser Hauptstrasse, Wien (AT).
(732) Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am 

See (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 12.08.2003

675 880 (MADDOG). 
(770) Asmo - Shoes & Sport Fashion (A.S.F.) B.V., 

Lollebeekweg 54b, CASTENRAY (NL).
(732) Norden AG, Werftestrasse 3, CH-6002 Luzern (CH).
(580) 28.04.2003

678 297 (ZIBI). 
(770) Ballon-Müller AG, 20, Uekerstrasse, Herznach (CH).
(732) ZIBI Balloon Accessories AG, Uekerstrasse 18, 

CH-5027 Herznach (CH).
(580) 02.09.2003

680 123 (ROBENS). 
(770) Robens HGmbH & Co. KG, 1A, Obere Bahnstrasse, 

Wentorf (DE).
(732) OASE Outdoors ApS, Kornvej 9, DK-7323 Give (DK).
(842) Danish Limited Liability Company, Denmark
(580) 13.06.2003

685 908 (Lacrema). 
(770) Mövenpick Deutschland GmbH für das Gastgewerbe, 

7, Esslinger Strasse, Leinfelden-Echterdingen (DE).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey 

(CH).
(580) 15.08.2003

688 973 (Prodotti Biokimica). 
(770) PRODOTTI BIOKIMICA S.P.A., Via Vespucci 10, 

SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) (IT).
(732) BIOKIMICA SPA, Via Vespucci, 10, I-56029 SANTA 

CROCE SULL'ARNO (IT).
(580) 24.06.2003

689 107 (BELARETTA). 
(770) Charles Vögele Mode AG, 15, Gwattstrasse, Pfäffikon 

(CH).
(732) Cosmos Mode AG, Gwattstrasse 15, CH-8808 

Pfäffikon SZ (CH).
(842) Société anonyme, Switzerland
(580) 15.08.2003

691 967 (MELATOMATINE). 
(770) Distri Care BV, 2, Waldemarlaan, OISTERWIJK (NL).
(732) Aaron Natural Products B.V., Waldemarlaan 2, 

NL-5062 JX OISTERWIJK (NL).
(580) 08.08.2003

693 591 (NOSTRADAMUS). 
(770) EYGUEBELLE, société anonyme, MONTJOYER 

(FR).
(732) WWW, Le Couvent, F-26230 MONTJOYER (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France
(580) 14.08.2003

694 021 (CareVent). 
(770) CareMed Medical Produkte AG, 28, Grenzstrasse, 

Dresden (DE).
(732) NEO MEDICAL GmbH, Gutenbergstrasse 2, D-83052 

Bruckmühl (DE).
(580) 20.05.2003

694 033 (BN BASIC NOUVEAU). 
(770) Basic Nouveau Textilvertriebs GmbH, 180 E, 

Ludwigstrasse, Offenbach (DE).
(732) Vivien Manzo, Via Marotta, 36, I-00050 Fregene (IT).
(732) Manuel Manzo, Via Marotta, 36, I-00050 Fregene (IT).
(750) Vivien Manzo, Via Marotta, 36, I-00050 Fregene (IT).
(580) 15.08.2003

694 183 (TR DIE TRAUM-RAUM-KÜCHE VON HAKA). 
(770) HAKA Küche, 13, Ackerweg, Traun (AT).
(732) Karl HACKL GmbH, Ackerweg 13, A-4050 TRAUN 

(AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 14.07.2003

696 570 (THE AD STORE). 
(770) THE AD STORE Société Anonyme de Droit Français, 

76-78, avenue des Champs Elysées, PARIS (FR).
(732) NEXT - ECO, SARL, 50, rue du Ranelagh, F-75016 

PARIS (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 25.07.2003

698 504. 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, Würselen (DE).
(732) Vobitrade S.A., 50, Val Fleury, L-1526 Luxembourg 

(LU).
(580) 28.05.2003

698 620. 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, Würselen (DE).
(732) Vobitrade S.A., 50, Val Fleury, L-1526 Luxembourg 

(LU).
(580) 28.05.2003

699 436. 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, Würselen (DE).
(732) Vobitrade S.A., 50, Val Fleury, L-1526 Luxembourg 

(LU).
(580) 28.05.2003

699 456 (NUTRISOURCE). 
(770) NOVARTIS NUTRITION AG, Monbijoustrasse 118, 

Berne (CH).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
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(842) AG, Switzerland
(580) 05.08.2003

700 501 (McDavid styled by Gabriele Koenig), 702 376
(McD), 705 535 (McD), 705 915 (McDavid international). 
(770) McDavid international Fashion Consulting Gabriele 

Koenig GmbH, 33a, Theaterstrasse, Aachen (DE).
(732) K & K Design GmbH, Dufourstraße 31, CH-8008 

Zürich (CH).
(580) 15.08.2003

702 111. 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, Würselen (DE).
(732) Vobitrade S.A., 50, Val Fleury, L-1526 Luxembourg 

(LU).
(580) 28.05.2003

703 764 (KINDLY'S), 704 112 (DE BRON). 
(770) Van Vliet The Candy Company V.o.f., 15, 

Linneausweg, ALPHEN A/D RIJN (NL).
(732) Van Vliet The Candy Company B.V., Linnaeusweg 15, 

NL-2408 BX ALPHEN AAN DEN RIJN (NL).
(580) 06.06.2003

707 759. 
(770) A.E.D. RENT, naamloze vennootschap & 

AUDIOWORX, naamloze vennootschap, 79, Jan 
Bolstraat, MECHELEN (BE).

(732) AUDIOWORX, besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, Bedrijvenpark De Veert 10, B-2830 
WILLEBROEK (BE).

(580) 15.08.2003

708 926 (Quality METRO). 
(770) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, 

Schlüterstrasse 41, Düsseldorf (DE).
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & 

Co. KG, Metro-Strasse 1, D-40235 Düsseldorf (DE).
(842) GmbH & Co. KG
(580) 15.07.2003

709 607 (FRANK-EINSTEIN). 
(770) BURREN INDUSTRIAL OVERSEAS, B.I.O., S.A., 

Rue Fábrica, 60, PALMA DE MALLORCA (ES).
(732) THE ROGER RICHMANN AGENCY INC., Blaak, 

16, NL-3011 TA ROTTERDAM (NL).
(842) SOCIETE ANONYME, PAYS-BAS
(580) 12.08.2003

712 002 (Vacche Rosse Razza Reggiana). 
(770) CATELLANI LUCIANO CATELLANI MATTEO, 

10, Via Neida, CAVRIAGO - R.E. (IT).
(732) GRANA D'ORO SRL, Via Roma, 1, Isolato La 

Maesta', I-42035 CASTELNOVO NE' MONTI (IT).
(580) 18.07.2003

713 612 (INNEO). 
(770) TECMAR nv, 90, Schriekbos, P.O. Box 5, ZOERSEL 

(BE).
(732) MARKETMAKER, besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, Boerenkrijglaan 13, 
B-8800 Oekene (BE).

(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(580) 04.08.2003

715 646 (NUSSBAUM FLUMS), 715 648 (FLUMS). 
(770) E. Nussbaum AG, Frauenfelderstrasse 93, Matzingen 

(CH).
(732) HINTERKOPF GMBH, Gutenbergstrasse 5, D-73054 

EISLINGEN (DE).
(580) 01.09.2003

717 284 (VITAWELL), 754 154 (AXANOVA). 
(770) Welldro AG, Ottenhofenstrasse 110, Uetliburg SG 

(CH).
(732) Axanova AG, Ottenhofenstrasse 110, CH-8738 

Uetliburg (CH).
(580) 07.07.2003

720 912 (DON cafe'). 
(770) DI COSOLA FRANCESCO, Via Barbaresco, 35, 

BARLETTA (BA) (IT).
(732) Albert LUZI, Via Sami Frasheri P. 20/1 ap 30, 

TIRANA (AL).
(580) 30.07.2003

726 488 (Roxan-FurniPET). 
(770) Klöckner Pentaplast GmbH & Co. KG, Industriestrasse 

3-5, Heiligenroth (DE).
(732) roxan GmbH, Hüttenheimer Landstrasse, D-76676 

Graben-Neudorf (DE).
(580) 07.05.2003

726 760 (KIM LAN). 
(770) "KIM-LAN" Sp. z o.o., ul. Krakowska 29 d, Wrocšaw 

(PL).
(732) "KIM" Fabryka Koncentratów Spo¼ywczych Szkwarek 

Nguyen Iwona, ul. Stysia 43/11, PL-53525 Wrocšaw 
(PL).

(750) "KIM" Fabryka Koncentratów Spo¼ywczych Szkwarek 
Nguyen Iwona, ul. Krakowska 29d, PL-50-424 
Wrocšaw (PL).

(580) 14.07.2003

730 579 (EARSANDEYES WEBRESEARCH), 749 007
(TrendScan). 
(770) Oliver Leisse, 79, Lippmannstrasse, Hamburg (DE).
(732) EARSandEYES GmbH, Kippingstraße 8, D-20144 

Hamburg (DE).
(580) 21.08.2003
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731 842 (AETNAGROUP). 
(770) AETNA GROUP S.P.A., S.S. Marecchia, 59, VILLA 

VERUCCHIO (RN) (IT).
(732) ALSONS S.R.L., S.S. Marecchia n. 59, I-47827 

VILLA VERUCCHIO (RN) (IT).
(580) 24.06.2003

732 597 (MASTERS OF HARDCORE). 
(770) A & A Productions v.o.f., 1, Raaigrasstraat, ALMERE 

(NL).
(732) Matthijs Hazeleger, Hofmark 228, NL-1355 HT 

Almere (NL).
(580) 28.04.2003

732 607 (ENTAS), 732 608 (e). 
(770) National Westminster Bank plc, 41, Lothbury, London 

EC2P 2BP (GB).
(732) The Innovation Patnership Limited, 4 Bradley Street, 

Manchester M1 1EH (GB).
(842) Limited company, United Kingdom
(580) 12.08.2003

735 894 (BART'S BAKERSTREET), 760 509
(BAKERSTREET). 
(770) Ecic B.V., Kleijenbergseweg 35, WAGENINGEN 

(NL).
(732) Stichting Bakerstreet Trademarks, Bovenweg 31, 

NL-6721 HV BENNEKOM (NL).
(580) 04.08.2003

737 650 (BÄRENSCHLAF international). 
(770) Klute GmbH, Bunsenstr. 28, Wolfhagen (DE).
(732) Holger Klute, Bunsenstrasse 28, D-34466 Wolfhagen 

(DE).
(580) 13.08.2003

738 912 (LOGITIME). 
(770) Data Vision Time Systems B.V., 4-103, Lansinkesweg, 

HENGELO (NL).
(732) Logitime Holding B.V., C.T. Storkstraat 24, NL-7553 

AS HENGELO (NL).
(580) 04.08.2003

739 344 (MOTEL ONE). 
(770) ASTRON HOTELS & RESORTS AG, Eggenfeldener 

Strasse 100, München (DE).
(732) Motel One GmbH, Theatinerstrasse 16, D-80333 

München (DE).
(580) 22.05.2003

739 709 (BOD). 
(770) Bode-Strickmoden GmbH, Celler Straße 20, Wanfried 

(DE).
(732) Marcus Bode, Friedrich-Wilhelm-Strasse 9, D-37269 

Eschwege (DE).
(580) 15.07.2003

740 273 (MEDIMEDIA), 741 759 (ATMEDICA). 
(770) VIVENDI UNIVERSAL HEALTH, 31 rue du Colisée, 

PARIS (FR).
(732) MEDIMEDIA USA, Inc., 1209 Orange Street, 

Wilmington, Delaware (US).
(814) FR
(842) CORPORATION, A CORPORATION ORGANISED

AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE
STATE OF DELAWARE, USA

(580) 30.07.2003

742 754 (1820 BORN Erfurt). 
(770) Born Feinkost GmbH, Mittelhäuser Straße 32a, Erfurt 

(DE).
(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, 

Ottobrunner Str. 45, D-82008 Unterhaching (DE).
(842) GmbH, DE
(580) 06.08.2003

742 965 (Pavot), 798 782. 
(770) Richard Radtke, 20, Kienitzer Straße, Berlin (DE).
(732) August Storck KG, Waldstrasse 27, D-13403 Berlin 

(DE).
(580) 27.06.2003

751 106 (TELEBIZZ), 752 426 (TELE BIZZ
CONSULTANCY), 752 428 (TELEBIZZ CONSULTANCY). 
(770) Westminster Capital B.V., 46, Burgemeester van 

Erpstraat, BERGHEM (NL).
(732) Telebizz Consultancy & Software B.V., 

Ruwekampweg 4, NL-5222 AT 'S-
HERTOGENBOSCH (NL).

(580) 11.04.2003

753 905 (GloMediX). 
(770) GloMediX AG, Sternstraße 20, Aschheim (DE).
(732) RKK Rudolf GmbH, Landwehrstrasse 70 A, D-80336 

München (DE).
(580) 15.05.2003

759 386 (Kids world), 762 850 (KIDSWORLD). 
(770) Caribbean Sail Adventure B.V., Jan Rebelstraat 16c, 

AMSTERDAM (NL).
(732) First Choice Nederland B.V., Jan Rebelstraat 16c, 

NL-1069 CC AMSTERDAM (NL).
(580) 04.08.2003

760 700 (STEPS). 
(770) Steps Groep B.V., 44, Sterrenbergweg, 

SOESTERBERG (NL).
(732) Steps (International) B.V., Sterrenbergweg 44, 

NL-3769 BT SOESTERBERG (NL).
(580) 08.08.2003

764 450 (SCHILLER). 
(770) Schiller Handelsgesellschaft m.b.H., Kampmüllerweg 

24, Linz (AT).
(732) Schiller Holding AG, Altgasse 68, CH-6340 Baar 

(CH).
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(842) AG, Suisse
(580) 31.07.2003

765 260 (THERMO SHIELD Thermokeramische
Beschichtungs-Systeme). 
(770) THERMO-SHIELD EUROPA AG, Wackenbergstr. 76 

- 82, Berlin (DE).
(732) SICC GmbH, Pankstrasse 8A, D-13127 Berlin (DE).
(580) 22.07.2003

765 276 (VÖGELE). 
(770) WILLY VOGEL AG, Motzener Strasse 35/37, Berlin 

(DE).
(732) Joseph Vögele AG, Neckarauer Str. 168-228, D-68146 

Mannheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(580) 04.06.2003

766 877 (DUO). 
(770) "DUO" Spóška Akcyjna, ul. Ludowa 7/8, Szczecin 

(PL).
(732) J&S ENERGY S.A., Pl. Marszaška Józefa 

Pišsudskiego, PL-00-078 Warszawa (PL).
(842) Société anonyme, Pologne
(580) 04.08.2003

768 340 (DAVOSER SONNE). 
(770) Hans-Peter Strobel, Promenade 49, Davos Platz (CH).
(732) Harry Keuer, Talstrasse 59 B, CH-7260 Davos Dorf 

(CH).
(580) 08.07.2003

769 763 (DE LINI). 
(770) de Lini GmbH, Rütenenstrasse 20, Killwangen (CH).
(732) Ivan Merlini, Rütenenstrasse 20, CH-8956 Killwangen 

(CH).
(580) 12.06.2003

771 185 (FUNDY). 
(770) Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, Breda 

(NL).
(732) Beheer- en Beleggingsmaatschappij Cuho B.V., 

Croeselaan 18, NL-3521 CB UTRECHT (NL).
(580) 28.04.2003

771 287 (swiss-care health care logistics). 
(770) Swiss-Care AG, Mellingerstrasse 207, Dättwil AG 

(CH).
(732) BTL Logistics AG, Worbstrasse 97, CH-3074 Muri b. 

Bern (CH).
(580) 01.09.2003

771 920 (M R MEGA-ROOF-PLUS). 
(770) HEDAWA Profilsysteme GmbH, Rathaussträßle 4, 

Kirchentellinsfurt (DE).
(732) BEMO Elementbau AG, Zuger Strasse 15, CH-6330 

Cham (CH).
(580) 06.05.2003

772 764 (COMESA). 
(770) EUROIMPLANT ITALIA S.r.l., Via Vincenzo Monti 

9, Milano (IT).
(732) CO.ME.SA. Compagnia Medico Sanitaria S.p.A., Via 

T. Edison n. 6, I-20090 Assago (Milano) (IT).
(842) S.p.A., ITALIE
(580) 16.07.2003

774 645 (LIPOELASTIC), 785 351 (lipoelastic). 
(770) MAXIS a.s., Wenzigova 7, Praha 2 (CZ).
(732) LIPOELASTIC a.s., Wenzigova 7, CZ-120 00 Praha 2 

(CZ).
(580) 04.09.2003

775 164 (TOMSTER). 
(770) Active Sales KG, 30, Robert-Bosch-Strasse, Dreieich 

(DE).
(732) Schmidt/Freidmann/Schwarz GbR - Associates: Peter 

Schmidt - Tobias Friedmann - Jürgen Schwarz, An'n 
Slagboom 7, D-22848 Norderstedt (DE).

(580) 13.08.2003

776 450 (DAL PESCA). 
(770) DAL-PESCA S.A., ul. Hryniewickiego 8A, Gdynia 

(PL).
(732) WILBO S.A., ul. Skandynawska 7, PL-84-120 

Wladyslawowo (PL).
(580) 14.07.2003

778 967 (VERDERA). 
(770) Kemira GrowHow Oy, P.O. Box 900, Helsinki (FI).
(732) Verdera Oy, P.O. Box 1, FIN-02201 Espoo (FI).
(842) limited company, Finland
(580) 27.08.2003

780 477 (DUO FRIGO). 
(770) Menelaus B.V., Arnicorp Building, Prof. J.H., 

Bavincklaan 7, AMSTELVEEN (NL).
(732) Racamara B.V., Arnicorp Building, Prof. J.H., 

Bavincklaan 7, NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).
(842) Société à responsabilité limitée, Pays-Bas
(580) 04.04.2003

781 609 (PROVIMI). 
(770) Provimi Holding B.V., Veerlaan 17-23, Rotterdam 

(NL).
(732) Provimi S.A., 9-11, Ave Arago, F-78190 TRAPPES 

(FR).
(814) BX
(732) Provimi Holding B.V., Veerlaan 17-23, NL-3072 AN 

Rotterdam (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(750) Provimi S.A., 9-11, Ave Arago, F-78190 TRAPPES 

(FR).
(580) 04.08.2003
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786 357 (BORBONESE). 
(770) Rossi 1924 S.p.A., Via Nazionale 99, Pianoro BO (IT).
(732) REDWALL GROUP S.P.A., Via Nazionale, 99, 

I-40065 PIANORO (Bologna) (IT).
(842) Société par actions, Italie
(580) 07.07.2003

787 538 (COW & GATE), 788 911 (Cow & Gate). 
(770) Nutricia Limited, Newmarket Avenue, Whitehorse 

Business Park, Trowbridge, Wiltshire, BA14 OXQ 
(GB).

(732) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, NL-2712 HM 
Zoetermeer (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(580) 13.05.2003

787 954 (ALCYGOL). 
(770) SOCIETE COMMERCIALE DES POTASSES ET DE 

L'AZOTE, 2, place du Général de Gaulle, 
MULHOUSE (FR).

(732) S.C.P.A. Agro-Nutrition, 8, rue de l'Industrie, ZI de 
Vic, F-31320 CASTANET TOLOSAN (FR).

(842) Société par actions simplifiée, Société de droit français
(580) 21.05.2003

789 596 (KALEI). 
(770) Deutsche Vereinigte Schuhmaschinen GmbH & Co, 

Berner Strasse 87 - 89, Frankfurt/Main (DE).
(732) DVSG Maschinen & Service AG, Berner Str. 87-89, 

D-60437 Frankfurt/Main (DE).
(842) Shares Company, Federal Republic of Germany
(750) DVSG Maschinen & Service AG, Postfach 560141, 

D-60406 Frankfurt/Main (DE).
(580) 15.07.2003

790 152 (Multimatum). 
(770) EDITIONS BLEU - BLANC - ROUGE, 9, rue de 

Versailles, MARNES LA COQUETTE (FR).
(732) MULTIMATUM Productions S.a.r.l. (société en cours 

de formation), 9, rue de Versailles, F-92430 MARNES-
LA-COQUETTE (FR).

(842) SARL, FRANCE
(580) 14.07.2003

791 123 (mtn). 
(770) MONTANA COLORS, S.L., Pol. Ind. Can Torrella, C/ 

Berlín 4, Vacarisses (ES).
(732) MONTANA AIR, S.L., Pol. Ind. Clot del Tufau s/n, 

E-08295 Sant Vicenç de Castellet (ES).
(842) Limited Company, Spain
(580) 17.07.2003

793 815 (BIZZARRINI Livorno). 
(770) Scuderia Bizzarrini S.a.s., Via Falcucci, 30, Livorno 

(IT).
(732) VGM MOTORS S.r.l., Via g. Rossa, 2, I-27010 

SIZIANO (PV) (IT).

(842) S.r.l., ITALIE
(580) 17.06.2003

794 403 (STAURINO TIMEPIECES). 
(770) STAURINO TIMEPIECES s.r.l., Viale B. Cellini, 23, 

VALENZA (AL) (IT).
(732) STAURINO FRATELLI s.r.l., Viale B. Cellini n. 23, 

I-15048 VALENZA (AL) (IT).
(842) Société à responsabilité limitée (s.r.l.)
(580) 14.08.2003

796 605 (PEPITA). 
(770) LA TATA SRL, Via Rodolico, ncm, Pistoia (IT).
(732) GRUPPO INTIMO ITALIANO s.r.l., Via Bognetti 

154, I-51100 PISTOIA (IT).
(842) s.r.l., ITALIE
(580) 26.03.2003

796 827 (CANALI SPORTSWEAR). 
(770) CANALI S.P.A., VIA LOMBARDIA, 17/19, SOVICO 

(MI) (IT).
(732) CANALI IRELAND Limited, Unit 1E, Block 71 The 

Plaza - Park West Business Park, Nangor Road, Dublin 
12 (IE).

(842) Limited, Ireland
(580) 24.06.2003

797 659 (EOSA). 
(770) Koninklijke Ahrend N.V., Singel 130, Amsterdam 

(NL).
(732) Stichting European Office Supplies Alliance, 

Celsiusbaan 1, NL-3439 NC NIEUWEGEIN (NL).
(580) 04.08.2003

798 119 (DULAN). 
(770) HOFFMANN, Dirk, Bergstraße 13, Bad Münder (DE).
(732) DULAN GmbH, Echternbrinksweg 20, D-31848 Bad 

Münder (DE).
(842) German limited company (GmbH), GERMANY
(580) 22.07.2003

800 332 (MAYBACH). 
(770) DAIMLERCHRYSLER FRANCE, Parc de 

Rocquencourt, ROCQUENCOURT (FR).
(732) DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D-70567 

Stuttgart (DE).
(842) Allemagne, Germany
(580) 24.06.2003

802 424 (KIENZLE). 
(770) Hoyer Handel GmbH, Theodorstraße 42-90, Haus 2, 

Loft 22, Hamburg (DE).
(732) Highway Holdings Ltd., Camelpaint Bldg., 60 Hoi 

Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong-Kong (CN).
(842) Limited liability
(580) 12.08.2003
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803 920 (Parrano). 
(770) Uniekaas Holding B.V., Landjuweel 15, Veenendaal 

(NL).
(732) Uniekaas Nederland B.V., Landjuweel 15, NL-3905 PE 

Veenendaal (NL).
(580) 04.08.2003
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146 657 (Lundbeck). 
(770) LUNDBECK S.A., Société anonyme, 37, avenue 

Pierre Premier de Serbie, F-75008 PARIS (FR).
(871) 146 657 A.
(580) 21.08.2003

(151) 24.04.1950 146 657 A
(180) 24.04.2010
(732) H. Lundbeck A/S

Trademark Department, 844
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby, Copenhagen (DK).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements et désinfectants, produits
hygiéniques et vétérinaires.
(821) 19.02.1965, 528 387.
(822) 19.02.1965, 241 392.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(862) DT.

166 208 (Bama). 
(770) Buttress B.V., Vleutensevaart 100, NL-3532 AD 

Utrecht (NL).
(871) 166 208 B.
(580) 23.04.2003

(151) 05.01.1953 166 208 B
(180) 05.01.2013
(732) Wilh. Hamm GmbH & Co.

Am Tie 7
D-49086 Osnabrück (DE).

(511) NCL(8)
25 Souliers.

(822) 15.09.1952, 626 458.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, MC, RU, SK, SM,

YU.

223 978 (Kalymin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 223 978 A.
(580) 05.08.2003

(151) 23.09.1959 223 978 A
(180) 23.09.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 17.04.1958, 623 246.
(831) CZ, HU, RO, SK.

275 920 (HOMANN). 
(770) FRITZ HOMANN LEBENSMITTELWERKE 

GMBH & Co KG, 4, Bahnhofstrasse, D-49201 
DISSEN (DE).

(871) 275 920 A.
(580) 12.08.2003

(151) 06.11.1963 275 920 A
(180) 06.11.2003
(732) Homann-Feinkost GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 4
D-49201 Dissen (DE).

(750) Ralf Hagemeier, Bahnhofstrasse 4, D-49201 Dissen 
(DE).

(511) 29 Mayonnaises, salades de viande, de poissons et
de légumes, aussi préparées par application de mayonnaise ou
d'oeufs; viandes et poissons, gelées de viande et de poissons,
sauces, potages, amandes torréfiées d'arachides.

30 Épices, ketchup, moutarde, sauces.
(822) 17.09.1963, 777 260.
(831) AT, BX, CH, FR.

301 635 (Leukoclip). 
(770) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 48, 

Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(871) 301 635 A.
(580) 13.08.2003

(151) 23.08.1965 301 635 A
(180) 23.08.2005
(732) TJ Smith & Nephew Limited

PO Box 81, 101 Hessle Road
Hull HU3 2BN (GB).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, emplâtres, étoffes pour pansements,
bandages médicaux.
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(822) 24.02.1965, 800 896.
(832) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, YU.

301 635 (Leukoclip). 
(770) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 48, 

Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(871) 301 635 B.
(580) 13.08.2003

(151) 23.08.1965 301 635 B
(180) 23.08.2005
(732) Smith & Nephew SA

Boulevard Alexandre Oyon
F-72019 LE MANS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, emplâtres, étoffes pour pansements,
bandages médicaux.
(822) 24.02.1965, 800 896.
(831) EG.

336 902 (BONHEUR). 
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800 

VEVEY (CH).
(871) 336 902 A.
(580) 05.08.2003

(151) 21.06.1967 336 902 A
(180) 21.06.2007
(732) MASTERFOODS

Lieudit "St Nicolas"
F-45550 SAINT DENIS DE L'HOTEL (FR).

(842) SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE, FRANCE

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre; sauces; épice; glace.
(821) 27.02.1967, 21 645 C/67.
(822) 17.07.1967, 213 567.
(300) IT, 27.02.1967, 21 645 C/67.
(831) FR.

341 928 (CANALI). 
(770) CANALI S.p.A., Via Lombardia, 17/19, I-20050 

Sovico (Milano) (IT).
(871) 341 928 A.
(580) 24.06.2003

(151) 02.02.1968 341 928 A
(180) 02.02.2008
(732) CANALI IRELAND Limited

Unit 1E, Block 71 The Plaza -
Park West Business Park,
Nangor Road
Dublin 12 (IE).

(842) Limited, Ireland

(511) 25 Articles d'habillement masculin et féminin et, en
particulier, paletots, pardessus, imperméables, habits, vestons
et pantalons pour hommes, femmes et enfants.
(821) 25.10.1967, 13 750 C/67.
(822) 09.01.1968, 218 514.
(300) IT, 25.10.1967, 13 750 C/67.
(832) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, SI.

353 332 (HOMANNAISE). 
(770) FRITZ HOMANN LEBENSMITTELWERKE GMBH 

& Co KG, 4, Bahnhofstrasse, D-49201 DISSEN (DE).
(871) 353 332 A.
(580) 12.08.2003

(151) 13.11.1968 353 332 A
(180) 13.11.2008
(732) Homann-Feinkost GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 4
D-49201 Dissen (DE).

(750) Ralf Hagemeier, Bahnhofstrasse 4, D-49201 Dissen 
(DE).

(511) 29 Mayonnaises, mayonnaises pour salades; salades
de viande, de poissons et de légumes, fabriquées aussi sous
application de mayonnaise, de mayonnaise pour salade ou
d'oeufs; viande, poissons; gelées de viande et de poissons;
potages, arachides torréfiées.

30 Assaisonnements, ketchup aux tomates; moutarde,
sauces.
(822) 31.10.1968, 851 288.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, PT.

391 245 (Leukospray). 
(770) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, 48, 

Unnastrasse, D-20253 HAMBURG (DE).
(871) 391 245 A.
(580) 13.08.2003

(151) 19.08.1972 391 245 A
(180) 19.08.2012
(732) TJ Smith & Nephew Limited

PO Box 81, 101 Hessle Road
Hull HU3 2BN (GB).
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(511)  5 Médicaments et emplâtres, tous sous forme de
sprays.
(822) 26.11.1965, 812 848.
(832) AT, BX, BY, CH, FR, IT, LI, MC, PT, RO, YU.

438 131 (Ultralac). 
(770) Arla Foods Ingredients (Deutschland) GmbH, 1, Am 

Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).
(871) 438 131 A.
(580) 01.09.2003

(151) 03.05.1978 438 131 A
(180) 03.05.2008
(732) Arla Foods Ingredients amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Amba, Denmark

(511)  1 Produits extraits de substances végétales et/ou
animales comme substances de base destinées à l'industrie
cosmétique, alimentaire, de l'alimentation pour les animaux,
ainsi qu'à l'industrie des boissons.

 3 Produits extraits de substances végétales et/ou
animales comme substances intermédiaires destinées à
l'industrie cosmétique, alimentaire, de l'alimentation pour les
animaux, ainsi qu'à l'industrie des boissons.

29 Produits extraits de substances végétales et/ou
animales comme substances intermédiaires destinées à
l'industrie alimentaire.

31 Produits extraits de substances végétales et/ou
animales comme substances intermédiaires destinées à
l'industrie de l'alimentation pour les animaux.

32 Produits extraits de substances végétales et/ou
animales comme substances intermédiaires destinées à
l'industrie des boissons.

 1 Products extracted from plant and/or animal-
based substances as basic ingredients used in the manufacture
of cosmetics, foodstuffs, animal feed and beverages.

 3 Products extracted from plant and/or animal-
based substances as intermediate ingredients used in the
manufacture of cosmetics, foodstuffs, animal feed and
beverages.

29 Products extracted from plant and/or animal-
based substances as intermediate ingredients used in the
manufacture of foodstuffs.

31 Products extracted from plant and/or animal-
based substances as intermediate ingredients used in the
manufacture of animal feed.

32 Products extracted from plant and/or animal-
based substances as intermediate ingredients used in the
manufacture of beverages.
(822) 13.01.1978, 966 656.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FI, FR, HU, IT, MA, RO, RU,

SE, YU.
(862) ES.
(862) RO.

454 396 (GLADIATOR). 
(770) DAME WEINSTEIN NÉE FRANCES NORAH 

FENTON, 1, avenue du Maréchal Lyautey, F-75016 
PARIS (FR).

(871) 454 396 C.
(580) 14.08.2003

(151) 12.08.1980 454 396 C
(180) 12.08.2010
(732) Sonlux Licht - und Elektroinstallation

GmbH & Co. KG Sondershausen
Frankenhäuser Strasse 64a
D-99706 Sondershausen (DE).

(842) Société en commandite simple, Allemagne

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(821) 06.03.1980, 547 369.
(822) 06.03.1980, 1 126 266.
(300) FR, 06.03.1980, 1 126 266.
(831) AT.

471 361 (CANALI MILANO). 
(770) CANALI S.p.A., Via Lombardia, 17/19, I-20050 

Sovico (Milano) (IT).
(871) 471 361 A.
(580) 24.06.2003

(151) 31.08.1982 471 361 A
(180) 31.08.2012
(732) CANALI IRELAND Limited

Unit 1E, Block 71 The Plaza -
Park West Business Park,
Nangor Road
Dublin 12 (IE).

(842) Limited, Ireland

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(821) 15.06.1982, 19 806 C/82.
(822) 31.08.1982, 333 902.
(300) IT, 15.06.1982, 19 806 C/82.
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(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MA, MC.
(862) CH.

492 326 (BIOLAC). 
(770) Arla Foods Ingredients (Deutschland) GmbH, 1, Am 

Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).
(871) 492 326 A.
(580) 01.09.2003

(151) 20.02.1985 492 326 A
(180) 20.02.2005
(732) Arla Foods Ingredients amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Amba, Denmark

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
additifs contenant des protéines destinés à l'industrie des
boissons, l'industrie alimentaire, l'industrie de l'alimentation
des animaux ainsi qu'à l'industrie des cosmétiques.
(822) 22.11.1976, 951 568.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.
(862) CH.
(861) ES.

503 946 (COFILOCA). 
(770) COFICA, Société anonyme, 5, avenue Kléber, F-75016 

PARIS (FR).
(871) 503 946 A.
(580) 05.08.2003

(151) 10.07.1986 503 946 A
(180) 10.07.2006
(732) CETELEM

5, Avenue Kléber
F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 18.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 37 Services d'entretien et de réparation de véhicules.

39 Location de véhicules.
(821) 19.09.1984, 714 947.

(822) 19.09.1984, 1 284 321.
(831) AT, DE, ES, IT, MC.

503 947 (COFIPLUS). 
(770) COFICA, Société anonyme, 5, avenue Kléber, F-75016 

PARIS (FR).
(871) 503 947 A.
(580) 05.08.2003

(151) 10.07.1986 503 947 A
(180) 10.07.2006
(732) CETELEM

5, Avenue Kléber
F-75016 PARIS (FR).

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

(531) 18.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Assistance et conseils aux entreprises industrielles
ou commerciales dans leur gestion, leur organisation et en
général dans la conduite de leurs affaires.

38 Services de téléinformatique, télécommunication,
transferts et échanges d'informations.

41 Services de formation et d'enseignement
professionnels.

42 Services informatiques, exploitation de banques ou
bases de données.
(821) 20.03.1985, 736 607.
(822) 20.03.1985, 1 302 965.
(831) AT, DE, ES, IT, MC.

504 460 (C). 
(770) COFICA, Société anonyme, 5, avenue Kléber, F-75016 

PARIS (FR).
(871) 504 460 A.
(580) 05.08.2003

(151) 10.07.1986 504 460 A
(180) 10.07.2006
(732) CETELEM

5, Avenue Kléber
F-75016 PARIS (FR).
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(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(531) 14.5; 18.1.
(511) 36 Services de cartes de crédit, assurances et finances.

37 Services de dépannage et de réparation de
véhicules.
(821) 28.09.1983, 677 025.
(822) 28.09.1983, 1 246 541.
(831) AT, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.

507 388 (Cutinova). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(871) 507 388 A.
(580) 13.08.2003

(151) 15.11.1986 507 388 A
(180) 15.11.2006
(732) TJ Smith & Nephew Limited

PO Box 81, 101 Hessle Road
Hull HU3 2BN (GB).

(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements; matériel
médical et chirurgical pour la couverture de plaies, à savoir
hétérogreffes synthétiques pour la couverture temporaire de
plaies sous forme de feuilles de gel, utilisées en médecine
humaine.
(822) 23.02.1983, 1 045 178.
(832) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(861) ES.

517 240 (Cutifilm). 
(770) Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg 

(DE).
(871) 517 240 A.
(580) 13.08.2003

(151) 14.11.1987 517 240 A
(180) 14.11.2007
(732) Smith & Nephew SA

Boulevard Alexandre Oyon
F-72019 LE MANS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements.
(822) 10.06.1986, 1 092 533.
(831) SM.

523 650 (ULTRALACTAN). 
(770) Arla Foods Ingredients (Deutschland) GmbH, 1, Am 

Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).
(871) 523 650 A.
(580) 01.09.2003

(151) 26.04.1988 523 650 A
(180) 26.04.2008
(732) Arla Foods Ingredients amba

Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J (DK).

(842) Amba, Denmark

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
additifs contenant des protéines destinés à l'industrie
pharmaceutique, à l'industrie des cosmétiques, à l'industrie
alimentaire, à l'industrie des boissons et à l'industrie
alimentaire animale.
(822) 02.12.1981, 1 026 166.
(832) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, MN, PT, RO, RU, YU.
(862) PT.
(862) CH.

530 554 (COFICA). 
(770) COFICA, Société anonyme, 5, avenue Kléber, F-75016 

PARIS (FR).
(871) 530 554 A.
(580) 05.08.2003

(151) 15.07.1988 530 554 A
(180) 15.07.2008
(732) CETELEM

5, Avenue Kléber
F-75016 PARIS (FR).
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(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
France

(531) 25.7; 27.5; 29.1.
(591) noir, gris bleuté métallisé, blanc, vert et bleu.
(571) Gris bleuté métallisé pour la lettre C, blanc quadrillé

pour le fond.
(511) 35 Assistance et conseils aux entreprises industrielles
ou commerciales dans leur gestion, leur organisation et dans la
conduite de leurs affaires.

36 Assurances et finances.
38 Services de téléinformatique, télécommunication,

transferts et échanges d'informations.
41 Services de formation et d'enseignement

professionnels.
42 Programmation pour ordinateurs, exploitation de

banques ou bases de données.
(821) 24.12.1986, 830 436.
(822) 24.12.1986, 1 385 905.
(831) AT, DE, ES, IT, MC.
(862) DT.

541 752 (HIGHSCREEN). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 541 752 B.
(580) 28.05.2003

(151) 28.07.1989 541 752 B
(180) 28.07.2009
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de

données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 10.03.1986, 1 088 877.
(831) BG, BX, FR, KP, LI, MC, MN, SD, VN.

541 757 (VOBIS). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 541 757 B.
(580) 28.05.2003

(151) 11.03.1989 541 757 B
(180) 11.03.2009
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont reliés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour documents ainsi que pour le traitement de textes,
appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
appareils de mesure et de régulation opérant par voie
numérique/analogique, sous la forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires pouvant y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires et autres
unités d'extension; supports de données sous forme de bandes
magnétiques, de disques magnétiques et de plaques
magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 16.10.1981, 1 024 348.
(831) BX, FR, HR, LI, MC, SI.
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541 758 (Multilife). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 541 758 A.
(580) 28.05.2003

(151) 03.05.1989 541 758 A
(180) 03.05.2009
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont reliés pour l'entrée et la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes
pour documents ainsi que pour le traitement de textes,
appareils à dessiner pour le traitement de données (Plotter);
appareils de mesure et de régulation opérant par voie
numérique/analogique, sous forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires pouvant y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires et autres
unités d'extension (non comprises dans d'autres classes);
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 02.09.1983, 1 053 342.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(862) CH.

543 504 (CANALI). 
(770) CANALI S.p.A., Via Lombardia, 17/19, I-20050 

Sovico (Milano) (IT).
(871) 543 504 A.
(580) 24.06.2003

(151) 02.10.1989 543 504 A
(180) 02.10.2009
(732) CANALI IRELAND Limited

Unit 1E, Block 71 The Plaza -
Park West Business Park,
Nangor Road
Dublin 12 (IE).

(842) Limited, Ireland

(511)  3 Parfums et cosmétiques pour hommes et femmes.
 6 Porte-clefs non en métaux précieux.

 9 Lunettes, verres pour lunettes, instruments
optiques et photographiques.

14 Montres, bijoux, métaux précieux, bijoux de
fantaisie.

16 Emballages en papier et carton, posters, dépliants,
photographies, objets pour le bureau tels que plumes, porte-
plume, gommes à effacer, timbres, chemises pour documents
en carton.

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

20 Meubles, articles d'ameublement en matériaux
divers, en bois, liège, osier, ambre, ivoire, nacre, mousse et
matières plastiques, en jonc, roseau, corne, os, baleine et
écaille.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

34 Cendriers, porte-pipes, porte-cigares, porte-
cigarettes, briquets.

42 Services d'activité de "design" dans le secteur de la
mode, des accessoires de mode et d'objets divers pour
l'ameublement pour compte de tiers.

 3 Perfumes and cosmetics for men and women.
 6 Key rings not of precious metal.
 9 Spectacles, lenses for spectacles, photographic

and optical instruments.
14 Watches, jewellery, precious metals, costume

jewellery.
16 Paper and cardboard packaging, posters, leaflets,

photographs, office articles such as pens, pen holders,
rubbers, stamps, document wallets made of cardboard.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harnesses and saddlery.

20 Furniture, furnishing goods made of
miscellaneous materials, of wood, cork, wicker, amber, ivory,
mother of pearl, foam and plastic materials, cane, reed, horn,
bone, whalebone and tortoise-shell.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
34 Ashtrays, pipe holders, cigar holders, cigarette

holders, lighters.
42 Fashion design services, for fashion accessories

and various furnishing objects on behalf of a third party.
(821) 15.05.1989, 20 771 C/89.
(822) 02.10.1989, 513 948.
(300) IT, 15.05.1989, 20 771 C/89.
(832) AG, AM, AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DK, ES,

FI, FR, GB, GE, HU, IS, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, SL, SZ, TM, UA, YU.

(527) GB.
(862) CH.
(862) ES.
(862) DT.
(892) AG, AM, BG, IS, KE, KP, LS, MA, MD, MK, MN,

MZ, RO, SL, SZ, TM, YU.
(892) GE, LT, LV, PL.
(892) GB.
(892) FI, NO, SE.
(892) DK.
(892) GB.
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544 636 (VOBIS SOFT). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 544 636 B.
(580) 28.05.2003

(151) 30.10.1989 544 636 B
(180) 30.10.2009
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Logiciels, à savoir programmes établis suivant des
déroulements de programmes rédigés en un langage
compréhensible pour l'ordinateur concerné à des fins
techniques, technico-scientifiques, commerciales et de
divertissement, en vue de l'utilisation dans des installations par
ordinateur, à savoir reproduites sous forme imprimée ou
emmagasinée sur des supports de données, à savoir sur des
bandes magnétiques, des disques magnétiques, des disquettes
ou dans des accumulateurs spéciaux de données (ROM et
EPROM) pour branchement immédiat sur ordinateur.
(822) 09.09.1981, 1 022 587.
(831) BX, FR, LI, MC.

548 752 (VOBIS DATA). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 548 752 B.
(580) 28.05.2003

(151) 30.10.1989 548 752 B
(180) 30.10.2009
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales du traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachées pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau et unités
d'extension, à savoir: modules de programmes et de mémoires.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.
(822) 01.02.1982, 1 028 665.
(831) BX, FR, KZ, LI, MC, RU, UA.

548 753 (CardCraft). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 548 753 A.
(580) 28.05.2003

(151) 30.10.1989 548 753 A
(180) 30.10.2009
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachées pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Etablissement de logiciels, à savoir: de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 18.12.1985, 1 085 797.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) CH.

548 754 (Mulitilife contrast). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 548 754 A.
(580) 28.05.2003

(151) 30.10.1989 548 754 A
(180) 30.10.2009
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
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que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Etablissement de logiciels, à savoir: de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 23.02.1987, 1 102 782.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) CH.

558 913 (HIGHPAQ). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 558 913 B.
(580) 28.05.2003

(151) 27.08.1990 558 913 B
(180) 27.08.2010
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de
données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Etablissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 08.08.1990, 1 162 248.
(831) BX, FR, HR, LI, MC, SI.

559 704 (mobby dick). 
(770) Dr. MANFRED BERGER, 7, Münichreiterstrasse, 

A-1130 WIEN (AT).
(871) 559 704 A.
(580) 12.08.2003

(151) 01.09.1990 559 704 A
(180) 01.09.2010
(732) "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-

und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ Süd, Strasse 3,
Objekt 16
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., Autriche

(531) 3.9; 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus pour enfants et femmes.
(822) 09.04.1986, 1 090 174.
(831) AT.

565 684 (HIGHSCREEN FLYER). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 565 684 B.
(580) 28.05.2003

(151) 18.01.1991 565 684 B
(180) 18.01.2011
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de
données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.
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42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 22.11.1990, 1 168 365.
(300) DT, 22.08.1990, 1 168 365.
(831) BG, BX, FR, LI, MC.

565 685 (HIGHSCREEN Highlights). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 565 685 B.
(580) 28.05.2003

(151) 18.01.1991 565 685 B
(180) 18.01.2011
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de
données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 29.11.1990, 1 168 852.
(300) DT, 22.08.1990, 1 168 852.
(831) BG, BX, FR, HR, LI, MC, SI.

571 569 (Mowilith). 
(770) Clariant GmbH, D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(871) 571 569 A.
(580) 18.08.2003

(151) 03.06.1991 571 569 A
(180) 03.06.2011
(732) Celanese Emulsions GmbH

Frankfurter Strasse 111
D-61476 Kronberg (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences;
résines artificielles, apprêts, colles pour l'industrie.

 2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques,
mordants pour le traitement de surfaces.
(822) 22.02.1987, 783 908.
(831) BG, ES, PL.

586 256 (VOBIS). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 586 256 B.
(580) 28.05.2003

(151) 02.04.1992 586 256 B
(180) 02.04.2012
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement  de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à
bandes magnétiques, à disquettes (Floppy-disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de
données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 06.03.1992, 2 010 682.
(831) AM, BG, BX, BY, CN, CU, DZ, FR, HR, HU, KG, KP,

LI, MC, MD, MK, MN, SD, SI, TJ, VN.

587 226 (Multilife contrast). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 587 226 A.
(580) 28.05.2003
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(151) 09.05.1992 587 226 A
(180) 09.05.2012
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de
données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

42 Etablissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 23.02.1987, 1 102 782.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO, RU,

SI, SK, SM, YU.
(851) CH.

587 227 (VOBIS). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 587 227 B.
(580) 28.05.2003

(151) 09.05.1992 587 227 B
(180) 09.05.2012
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de

données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Etablissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 02.07.1991, 2 002 160.
(831) AM, BG, BX, BY, CN, CU, DZ, FR, KG, KP, KZ, LI,

MC, MD, MN, SD, TJ, UA, UZ, VN.

587 228 (HIGHSCREEN Highschool). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 587 228 B.
(580) 28.05.2003

(151) 09.05.1992 587 228 B
(180) 09.05.2012
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de
données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

41 Enseignement et postformation en matière des
traitements des informations (hardware et software).

42 Etablissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciaux et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.
(822) 02.07.1991, 2 002 161.
(831) BX, FR, LI, MC.

593 973 (VideoPro). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 593 973 A.
(580) 28.05.2003
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(151) 11.09.1992 593 973 A
(180) 11.09.2012
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitements de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir: de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 14.08.1992, 2 018 946.
(300) DE, 03.07.1992, 2 018 946.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RO,

RU, SK, SM, YU.
(851) CH.

593 974 (LapTalk). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 593 974 A.
(580) 28.05.2003

(151) 11.09.1992 593 974 A
(180) 11.09.2012
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitements de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions

mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir: de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 14.08.1992, 2 018 947.
(300) DE, 03.07.1992, 2 018 947.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RO,

RU, SK, SM, YU.
(851) CH.

594 013 (Gloria). 
(770) FRITZ HOMANN LEBENSMITTELWERKE 

GMBH, 4, Bahnhofstrasse, D-49201 DIESSEN (DE).
(871) 594 013 A.
(580) 12.08.2003

(151) 10.08.1992 594 013 A
(180) 10.08.2012
(732) Homann-Feinkost GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 4
D-49201 Dissen (DE).

(750) Ralf Hagemeier, Bahnhofstrasse 4, D-49201 Dissen 
(DE).

(511) 29 Produits de pommes de terre, à savoir flocons,
purée, croquettes, chips, bâtonnets; produits de viande, de
poisson; salades de viande, de poisson, de fruits et de légumes,
qui sont produites aussi avec l'emploi de mayonnaise, sauces
d'assaisonnement, yaourt ou d'oeufs.

30 Produits de pommes de terre, à savoir fécule,
crêpes; mayonnaise.
(822) 25.11.1975, 938 196.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(862) CZ.
(892) CZ.
(863) HU.
(863) RU.

601 315 (JoyPalm). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 601 315 A.
(580) 28.05.2003
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(151) 05.03.1993 601 315 A
(180) 05.03.2013
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 12.08.1992, 2 018 700.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KP, LI, PL, RU.
(851) CH.
(892) CH.

601 316 (PalmTalk). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 601 316 A.
(580) 28.05.2003

(151) 05.03.1993 601 316 A
(180) 05.03.2013
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de  données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents  ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à  dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche

programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 12.08.1992, 2 018 701.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KP, LI, PL, RU.
(851) CH.
(892) CH.
(862) KP.

601 317 (Highscreen PalmTalk). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 601 317 B.
(580) 28.05.2003

(151) 05.03.1993 601 317 B
(180) 05.03.2013
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 12.08.1992, 2 018 702.
(831) BX, FR, KP, LI.
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601 318 (COLOURBOOK). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 601 318 A.
(580) 28.05.2003

(151) 05.03.1993 601 318 A
(180) 05.03.2013
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 10.09.1992, 2 020 362.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KP, LI, PL, RU.
(851) CH.
(892) CH.

601 319 (GREY SCAN). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 601 319 A.
(580) 28.05.2003

(151) 05.03.1993 601 319 A
(180) 05.03.2013
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;

imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 16.09.1992, 2 020 665.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KP, LI, PL, RU.

612 829 (HIGHSCREEN welcomeKey). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 612 829 B.
(580) 28.05.2003

(151) 16.12.1993 612 829 B
(180) 16.12.2013
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Claviers d'installations électroniques pour le
traitement de données.
(822) 03.06.1993, 2 037 580.
(831) BX, FR.

613 374 (HIGHSCREEN). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 613 374 B.
(580) 28.05.2003

(151) 23.12.1993 613 374 B
(180) 23.12.2013
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(Original en couleur.)
(531) 3.3; 27.5; 27.7; 29.1.
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(591) rouge, noir et blanc.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 26.08.1993, 2 043 323.
(831) BX.

617 168 (HIGHSCREEN BlueNote). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 168 B.
(580) 28.05.2003

(151) 17.03.1994 617 168 B
(180) 17.03.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Imprimantes pour le traitement de données pour
l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); mémoires de données sous forme d'appareils à bande
magnétiques, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices de poche
scientifiques à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires; supports de
données sous forme de bandes magnétiques, de disques
magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement, en vue de l'utilisation dans
des installations assistées par ordinateur.

(822) 27.05.1993, 2 037 204.
(831) BX, FR, LI.

617 169 (BlueNote). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 169 A.
(580) 28.05.2003

(151) 18.03.1994 617 169 A
(180) 18.03.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 27.05.1993, 2 037 205.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL.

617 170 (HIGHSCREEN ergoKey). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 170 B.
(580) 28.05.2003

(151) 18.03.1994 617 170 B
(180) 18.03.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Claviers pour appareils de traitement des
informations.
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(822) 03.06.1993, 2 037 578.
(831) BX, FR, LI.

617 171 (ergoKey). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 171 A.
(580) 28.05.2003

(151) 18.03.1994 617 171 A
(180) 18.03.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Claviers pour appareils de traitement des
informations.
(822) 03.06.1993, 2 037 579.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL.
(861) CH.

617 172 (HIGHSCREEN Handy Organiser). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 172 B.
(580) 28.05.2003

(151) 18.03.1994 617 172 B
(180) 18.03.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(Original en couleur.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement des données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 21.10.1993, 2 047 784.
(831) BX, CH, FR, LI.

617 173 (HIGHSCREEN Handy 486 SX-25). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 173 B.
(580) 28.05.2003

(151) 18.03.1994 617 173 B
(180) 18.03.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(Original en couleur.)
(531) 26.11; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 21.10.1993, 2 047 785.
(831) BX, FR, LI.

617 174 (HIGHSCREEN HIGHSTREAM). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 174 B.
(580) 28.05.2003
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(151) 18.03.1994 617 174 B
(180) 18.03.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

41 Enseignement et postformation en matière des
traitements des informations (hardware et software).

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 23.11.1993, 2 050 279.
(831) BX, FR, LI.

617 175 (VOBIS HIGHTECH TEMPLE). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 175 B.
(580) 28.05.2003

(151) 14.04.1994 617 175 B
(180) 14.04.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche

programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 21.12.1993, 2 052 648.
(300) DE, 28.10.1993, 2 052 648.
(831) BX, FR, LI.

617 176 (InduS). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 617 176 A.
(580) 28.05.2003

(151) 18.03.1994 617 176 A
(180) 18.03.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.
(822) 28.02.1994, 2 058 311.
(300) DE, 24.12.1993, 2 058 311.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL.

619 235 (HOME BOY). 
(770) YACO GmbH, Diekstraat 15, D-25870 

Norderfriedrichskoog (DE).
(871) 619 235 A.
(580) 14.05.2003



298 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

(151) 31.01.1994 619 235 A
(180) 31.01.2004
(732) Ombudsman Westernboots GmbH & Co.

Schuheinzelhandel KG
Marktplatz 6
D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5; 28.7.
(511) 25 Peignoirs, maillots de bain, slip de bain, maillots à
deux pièces.
(822) 22.11.1993, 2 050 068.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT, SK.
(862) ES.

619 340 (CDChampion). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 619 340 A.
(580) 28.05.2003

(151) 30.04.1994 619 340 A
(180) 30.04.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations; appareils
pour la restitution du son et des images; imprimantes pour le
traitement des données, pour l'impression de documents ainsi
que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le
traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de
régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la
forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes (Floppy-
Disk) et à disques magnétiques, y compris les mécanismes
d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier
calculatrices scientifiques de poche à fonctions mathématiques
de haut niveau et calculatrices de poche programmables ainsi
qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir
imprimantes de bureau, modules de programmes et de
mémoires et autres unités d'extension; supports de données
sous forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et
de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.
(822) 05.04.1994, 2 061 422.
(300) DE, 15.01.1994, 2 061 422.
(831) AT, BX, CZ, FR, HU, IT, LI, PL.

619 930 (HIGHSCREEN Sky Tower). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 619 930 B.
(580) 28.05.2003

(151) 19.05.1994 619 930 B
(180) 19.05.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 21.04.1994, 2 062 951.
(300) DE, 24.02.1994, 2 062 951.
(831) BX, FR, LI.

620 905 (HIGHSCREEN Sky Case). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 620 905 B.
(580) 28.05.2003
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(151) 03.06.1994 620 905 B
(180) 03.06.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir établissement
de programmes établis suivant des déroulements de
programmes rédigés en un langage compréhensible pour
l'ordinateur concerné, à des fins techniques, technico-
scientifiques, commerciales et de divertissement.
(822) 21.04.1994, 2 062 952.
(300) DE, 24.02.1994, 2 062 952.
(831) BX, FR, LI.

621 596 (HIGHSCREEN Care Taker). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 621 596 B.
(580) 28.05.2003

(151) 22.06.1994 621 596 B
(180) 22.06.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions

mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 29.04.1994, 2 063 541.
(300) DE, 07.03.1994, 2 063 541.
(831) BX, FR, LI.

621 597 (Care Taker). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 621 597 A.
(580) 28.05.2003

(151) 29.06.1994 621 597 A
(180) 29.06.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement de données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bandes magnétiques, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 29.04.1994, 2 063 542.
(300) DE, 07.03.1994, 2 063 542.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, RO, SK.
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621 598 (HIGHSCREEN MrPresident). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 621 598 B.
(580) 28.05.2003

(151) 29.06.1994 621 598 B
(180) 29.06.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Appareils et instruments téléphoniques sans et
avec câble, en particulier appareils et instruments
téléphoniques pour l'usage stationnaire et/ou pour l'usage
mobile ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être
reliés; appareils centraux téléphoniques; unités compactes et
centrales de traitement de données, à savoir ordinateurs,
processeurs ainsi qu'appareils auxiliaires qui y sont rattachés
pour l'entrée et la sortie ainsi que pour la restitution de données
et d'informations; imprimantes pour le traitement de données,
pour l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie
numérique/analogique, sous la forme d'appareils à bandes
magnétiques, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques
de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires et autres
unités d'extension; supports de données sous la forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques
magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 17.05.1994, 2 065 016.
(300) DE, 11.03.1994, 2 065 016.
(831) BX, FR, LI.

621 875 (V). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 621 875 B.
(580) 28.05.2003

(151) 19.05.1994 621 875 B
(180) 19.05.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 26.3; 26.11; 27.1.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir: de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 03.01.1994, 2 053 354.
(831) BX, FR, IT, LI.

621 876 (VOBIS SUPER STORE). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 621 876 B.
(580) 28.05.2003
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(151) 19.05.1994 621 876 B
(180) 19.05.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 25.7; 26.3; 27.1; 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir: de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 28.03.1994, 2 060 954.
(831) BX, FR, LI.

625 512 (HIGHSCREEN VarioNote). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 625 512 B.
(580) 28.05.2003

(151) 08.09.1994 625 512 B
(180) 08.09.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensif pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 28.06.1994, 2 069 394.
(300) DE, 23.03.1994, 2 039 394.
(831) BX, FR, LI, SK.

626 008 (HIGHSCREEN). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 626 008 B.
(580) 28.05.2003

(151) 17.10.1994 626 008 B
(180) 17.10.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
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les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.
(822) 24.08.1994, 2 075 877.
(300) DE, 09.06.1994, 2 075 877.
(831) BX, FR.

626 785 (HIGHSCREEN Softtable). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 626 785 B.
(580) 28.05.2003

(151) 06.10.1994 626 785 B
(180) 06.10.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511) 20 Tables pour ordinateurs et pour machines à écrire.
(822) 25.08.1994, 2 075 987.
(300) DE, 22.06.1994, 2 075 987.
(831) BX, FR, LI.

628 597 (HIGHSCREEN BUDGET-NOTE). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 628 597 B.
(580) 28.05.2003

(151) 03.11.1994 628 597 B
(180) 03.11.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à

disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Établissement de logiciels, à savoir: de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 14.10.1994, 2 080 858.
(300) DE, 22.07.1994, 2 080 858.
(831) BX, CH, FR, LI.

628 924 (Nugget). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 628 924 A.
(580) 28.05.2003

(151) 11.11.1994 628 924 A
(180) 11.11.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Etablissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technicoscientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 11.10.1994, 2 080 163.
(300) DE, 22.07.1994, 2 080 163.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, RO, SK.
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(864) CZ.
(864) PL.

629 474 (HIGHSCREEN Plug & Play). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 629 474 B.
(580) 28.05.2003

(151) 21.11.1994 629 474 B
(180) 21.11.2014
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes; appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

42 Etablissement de logiciels, à savoir de
programmes établis suivant des déroulements de programmes
rédigés en un langage compréhensible pour l'ordinateur
concerné, à des fins techniques, technico-scientifiques,
commerciales et de divertissement.
(822) 21.11.1994, 2 085 492.
(831) BX, FR, LI, RO.

634 755 (HIGHSCREEN WelcomeChair). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 634 755 B.
(580) 28.05.2003

(151) 17.03.1995 634 755 B
(180) 17.03.2015
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Chaises de bureau.
(822) 15.12.1994, 2 087 585.
(300) DE, 06.10.1994, 2 087 585.
(831) BX, FR, LI.

634 873 (HIGHSCREEN ModuleNote). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 634 873 B.
(580) 28.05.2003

(151) 17.03.1995 634 873 B
(180) 17.03.2015
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 26.11; 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.
(822) 07.12.1994, 2 086 502.
(300) DE, 06.10.1994, 2 086 502.
(831) BX, FR, LI.
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634 915 (HIGHSCREEN Welcome Table). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 634 915 B.
(580) 28.05.2003

(151) 17.03.1995 634 915 B
(180) 17.03.2015
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 20 Tables de travail pour ordinateurs.
(822) 15.12.1994, 2 087 584.
(300) DE, 06.10.1994, 2 087 584.
(831) BX, FR, LI.

636 837 (HIGHSCREEN CD-interactive Player). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 636 837 B.
(580) 28.05.2003

(151) 25.04.1995 636 837 B
(180) 25.04.2015
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
équipement de lecture pour données audio, visuelles et
audiovisuelles, imprimantes pour le traitement des données,
pour l'impression de documents ainsi que pour le traitement de
textes, appareils à dessiner pour le traitement de données
(Plotter); appareils de mesure et de régulation opérant par voie
numérique/analogique, sous la forme d'appareils à bande
magnétique, à disquettes (Floppy-Disk) et à disques
magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, notamment calculatrices scientifiques
de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être relié, à savoir imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires et autres
unités d'extension; supports de données sous la forme de
bandes magnétiques, de disques magnétiques et de plaques
magnétiques.
(822) 18.01.1995, 2 900 120.

(300) DE, 26.10.1994, 2 900 120.
(831) BX, FR.

636 838 (HIGHSCREEN SideCar). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 636 838 B.
(580) 28.05.2003

(151) 25.04.1995 636 838 B
(180) 25.04.2015
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.
(822) 18.01.1995, 2 900 121.
(300) DE, 26.10.1994, 2 900 121.
(831) BX, FR.

643 479 (EDIL). 
(770) Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., 

Traverse 2, NL-3905 NL VEENENDAAL (NL).
(871) 643 479 A.
(580) 11.04.2003

(151) 01.09.1995 643 479 A
(180) 01.09.2015
(732) Gyllentorget Brands B.V.

Kabelweg 37
NL-1014 BA Amsterdam (NL).

(511) NCL(8)
 5 Produits pour le rafraîchissement de l'air;

désodorisants, autres qu'à usage personnel; préparations pour
neutraliser les mauvaises odeurs, autres qu'à usage personnel.
(822) 17.03.1995, 566 304.
(300) BX, 17.03.1995, 566 304.
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(831) BA, BG, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, KZ, LV, MK, PL,
RO, RU, SK, UA.

(864) MK.
(864) UA.

644 792 (VOBIS). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 644 792 B.
(580) 28.05.2003

(151) 24.04.1995 644 792 B
(180) 24.04.2015
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Services de franchisage, à savoir entremise et
transmission du savoir-faire en organisation, commercial,
publicitaire en matière de direction et/ou de création
d'entreprises.

36 Services de franchisage, à savoir entremise et
transmission du savoir-faire financier en matière de direction
et/ou de création d'entreprise.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
d'appareils pour le traitement de l'information, mise en place
de réseaux informatiques, installation et maintenance
d'appareils pour le traitement de l'information.

41 Cours d'initiation aux logiciels.
42 Installation et maintenance de logiciels et de

configurations de logiciels de traitement de l'information;
consultation en informatique, notamment élaboration de
concepts destinés à répondre aux besoins en ordinateurs et en
matière de planification de réseaux informatiques; mise au
point de logiciels et programmation pour ordinateurs; services
de franchisage, à savoir entremise et transmission du savoir-
faire technique en matière de direction et/ou de création
d'entreprises.
(822) 27.03.1995, 2 903 817.
(300) DE, 26.10.1994, 2 903 817.
(831) BX, CH, FR.

649 481 (HIGHSCREEN CDChampion). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 649 481 A.
(580) 28.05.2003

(151) 18.12.1995 649 481 A
(180) 18.12.2015
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations; appareils
pour restitution de supports de son et d'images; imprimantes
pour le traitement des données, pour l'impression de
documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à
dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (Floppy-Disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.
(822) 27.11.1995, 395 39 157.
(300) DE, 25.09.1995, 395 39 157.
(831) AT, CH, SK.

651 122 (Witch Desk). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 651 122 A.
(580) 28.05.2003

(151) 12.02.1996 651 122 A
(180) 12.02.2016
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir: ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données; appareils de mesure
et de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous
forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes et à disques
magnétiques, y compris les mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques
de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir: imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires et autres



306 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

unités d'extension; supports de données sous forme de bandes
magnétiques, de disques magnétiques et de plaques
magnétiques; logiciels d'ordinateurs.
(822) 12.02.1996, 395 47 660.
(300) DE, 23.11.1995, 395 47 660.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, PL.

651 224 (HIGHSCREEN ProfiMedia-Box). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 651 224 B.
(580) 28.05.2003

(151) 17.01.1996 651 224 B
(180) 17.01.2016
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils
à dessiner pour le traitement de données (Plotter); appareils de
mesure et de régulation opérant par voie numérique/
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes (floppy disk) et à disques magnétiques, y compris
les mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir: imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.
(822) 17.10.1995, 395 33 802.
(300) DE, 18.08.1995, 395 33 802.
(831) BX, FR, LI.

653 561 (HIGHSCREEN LeBook). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 653 561 B.
(580) 28.05.2003

(151) 06.03.1996 653 561 B
(180) 06.03.2016
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée, la sortie ainsi que
pour la restitution de données et d'informations; imprimantes

pour le traitement des données, pour l'impression de
documents ainsi que pour le traitement de textes, appareils à
dessiner pour le traitement de données; appareils de mesure et
de régulation opérant par voie numérique/analogique, sous la
forme d'appareils à bande magnétique, à disquettes et à disques
magnétiques, y compris leurs mécanismes d'entraînement;
calculatrices de poche, en particulier calculatrices scientifiques
de poche à fonctions mathématiques de haut niveau et
calculatrices de poche programmables ainsi qu'appareils
auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir: imprimantes de
bureau, modules de programmes et de mémoires et autres
unités d'extension; supports de données sous forme de bandes
magnétiques, de disques magnétiques et de plaques
magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.
(822) 24.07.1995, 395 06 930.
(831) BX, FR, LI.

655 988 (HIGHSCREEN The Very Personal Computer). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 655 988 B.
(580) 28.05.2003

(151) 08.03.1996 655 988 B
(180) 08.03.2016
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée, la sortie et la
restitution de données et d'informations; imprimantes pour le
traitement de données, pour l'impression de documents ainsi
que pour le traitement de textes, appareils à dessiner pour le
traitement de données (Plotter); appareils de mesure et de
régulation opérant par voie numérique/analogique, sous forme
d'appareils à bandes magnétiques, à disquettes (Floppy Disk)
et à disques magnétiques, y compris leurs mécanismes
d'entraînement; calculatrices de poche, en particulier
calculatrices de poche scientifiques à fonctions mathématiques
de haut niveau et calculatrices de poche programmables ainsi
qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y être reliés, à savoir
imprimantes de bureau, modules de programmes et de
mémoires et autres unités d'extension; supports de données
sous forme de bandes magnétiques, de disques magnétiques et
de plaques magnétiques.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs et
d'appareils pour le traitement de l'information, mise en place
de réseaux informatiques.

42 Conseils pour le traitement de données, en
particulier élaboration de concepts destinés à répondre aux
besoins en ordinateurs et en matière de planification de réseaux
informatiques; mise au point de logiciels et programmation
pour ordinateurs; installation et maintenance de logiciels de
traitement de l'information, développement de logiciels et
d'appareils pour le traitement de l'information.
(822) 08.03.1996, 395 48 986.
(300) DE, 30.11.1995, 395 48 986.
(831) BX, FR, LI.
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660 371 (Vobitel VIDEO COMMUNICATION). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 660 371 B.
(580) 28.05.2003

(151) 16.07.1996 660 371 B
(180) 16.07.2006
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Computers with integrated picture-phones, also
usable for video-conferencing; plug-in-cards for personal
computers; videocameras, videophones, loudspeakers.

 9 Ordinateurs à visiophones intégrés, pouvant
également être exploités dans la visioconférence; cartes
enfichables pour ordinateurs personnels; caméras vidéo,
visiophones, haut-parleurs.
(822) 16.07.1996, 396 08 847.
(300) DE, 26.02.1996, 396 08 847.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.

662 529 (Boostar). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 662 529 A.
(580) 28.05.2003

(151) 06.09.1996 662 529 A
(180) 06.09.2006
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(511)  9 Compact and central units for data processing,
namely computers, processors and accessory devices which
can be connected thereto for input and output and for the
reproduction of data and information; data processing printers
for printing documents and for word processing, drafting
devices for data processing (plotters); digital/analog

instrumentation and control devices; data storage facilities, in
the form of magnetic tapes, floppy magnetic disk and hard
magnetic disk devices including drives; pocket calculators,
especially scientific pocket calculators with higher
mathematical functions and programmable pocket calculators
and desktop printers, program modules and storage modules
and other extension modules; data media in the form of
magnetic tapes, floppy disks and hard disks.

 9 Dispositifs compacts et unités centrales pour le
traitement des données, à savoir ordinateurs, processeurs et
dispositifs accessoires pouvant y être raccordés pour l'entrée,
la sortie et la reproduction des données et de l'information;
imprimantes d'ordinateur pour l'impression de documents et le
traitement de textes, instruments de dessin pour traitement
informatique (traceurs); dispositifs de commande et
instruments analogiques/numériques; équipements de
stockage de données, sous forme de bandes magnétiques, de
disquettes magnétiques et de systèmes à disque dur
magnétique dont les unités de lecture; calculatrices de poche,
en particulier calculatrices scientifiques de poche aux
fonctions mathématiques évoluées et calculatrices
programmables de poche et micro-imprimantes, modules de
programme et modules de mémoire et autres modules
d'extension; supports de données sous forme de bandes
magnétiques, de disquettes et de disques durs.
(822) 25.06.1996, 396 20 980.
(300) DE, 09.05.1996, 396 20 980.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.

671 084 (Bahn-Boostar). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 671 084 A.
(580) 28.05.2003

(151) 05.10.1996 671 084 A
(180) 05.10.2006
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Compact and central units for data processing,
namely computers, processors and accessory devices which
can be connected thereto for the input and for the reproduction
of data and information; modems; data processing printers for
printing documents and for word processing, drafting devices
for data processing (plotters); digital/analog instrumentation
and control devices; data storage facilities, in the form of
magnetic tapes, floppy magnetic disk and hard magnetic disk
devices including drives; pocket calculators, especially
scientific pocket calculators with higher mathematical
functions and programmable pocket calculators and desktop
printers, program modules and storage modules and other
extension modules; data media in the form of magnetic tapes,
floppy disks and hard disks.

16 Typewriters capable of connection to computers.
42 Advice in data processing, in particular

preparation of concepts regarding the requirements for the
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purchase of data processing appliances and network planning;
developing and creating of data processing programs.

 9 Dispositifs compacts et unités centrales pour le
traitement des données, à savoir ordinateurs, processeurs et
leurs unités périphériques pour la saisie et la restitution de
données et d'informations; modems; imprimantes d'ordinateur
pour l'impression de documents et le traitement de textes,
instruments de dessin pour traitement informatique (traceurs);
dispositifs de commande et instruments analogiques/
numériques; équipements de stockage de données, se
présentant sous forme de bandes magnétiques, de disquettes
magnétiques et de systèmes à disque dur magnétique dont les
unités de lecture; calculatrices de poche, notamment
calculatrices scientifiques de poche aux fonctions
mathématiques évoluées et calculatrices programmables de
poche et micro-imprimantes, modules de programme, modules
de mémoire et autres modules d'extension; supports de
données se présentant sous forme de bandes magnétiques, de
minidisques et de disques durs.

16 Machines à écrire pouvant être raccordées à un
ordinateur.

42 Conseil en informatique, en particulier
élaboration de concepts portant sur les besoins en matière
d'achat de matériel informatique et de planification réseau;
développement et création de programmes informatiques.
(822) 25.06.1996, 396 21 662.
(300) DE, 10.05.1996, 396 21 662.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.

675 734 (HIGHSCREEN NetPC). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 675 734 B.
(580) 28.05.2003

(151) 30.05.1997 675 734 B
(180) 30.05.2007
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Unités compactes et centrales de traitement de
données, à savoir ordinateurs, processeurs ainsi qu'appareils
auxiliaires qui y sont rattachés pour l'entrée et la sortie ainsi
que pour la restitution de données et d'informations;
imprimantes pour le traitement des données, pour l'impression
de documents ainsi que pour le traitement de textes; appareils
à dessiner pour le traitement de données (traceurs); appareils
de mesure et de régulation opérant par voie numérique et/ou
analogique, sous la forme d'appareils à bande magnétique, à
disquettes souples et à disques magnétiques, y compris les
mécanismes d'entraînement; calculatrices de poche, en
particulier calculatrices scientifiques de poche à fonctions
mathématiques de haut niveau et calculatrices de poche
programmables ainsi qu'appareils auxiliaires susceptibles d'y
être reliés, à savoir imprimantes de bureau, modules de
programmes et de mémoires et autres unités d'extension;
supports de données sous la forme de bandes magnétiques, de
disques magnétiques et de plaques magnétiques.

16 Machines à écrire pouvant être reliées à des
ordinateurs.

 9 Central and compact data processing units,
namely computers, processors as well as accessory apparatus
connected thereto for data and information input and output as
well as data and information retrieval; printers for data
processing, for printing documents as well for word
processing; drawing apparatus for data processing (plotters);
measuring and regulating apparatus operating via analog
and/or digital channels, in the form of apparatus equipped
with magnetic tapes, floppy disks and magnetic disks,
including training devices; pocket calculators, particularly
scientific pocket calculators used for high level mathematical
functions and programmable pocket calculators as well as
accessory apparatus which can be connected thereto, namely
office printers, program and storage modules and other
expansion units; data carriers in the form of magnetic tapes,
magnetic disks and magnetic boards.

16 Typewriters which can be connected to computers.
(822) 27.01.1997, 396 51 973.
(831) BX, FR, LI.
(832) DK, FI, NO.

683 476 (HIGHSCREEN PC/TV). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 683 476 B.
(580) 28.05.2003

(151) 06.11.1997 683 476 B
(180) 06.11.2007
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Compact and central units for data processing,
namely computers, processors and accessory devices which
can be connected thereto for input and output and for the
reproduction of data and information; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sounds and images, monitors
and screens, especially for data processing equipment and
computers; data processing printers for printing documents
and for word processing, drafting devices for data processing
(plotters); digital/analog instrumentation and control devices;
data storage facilities, in the form of magnetic tapes, floppy
magnetic disk and hard magnetic disk devices including
drives; pocket calculators, especially scientific pocket
calculators with higher mathematical functions and
programmable pocket calculators and desktop printers,
program modules and storage modules and other extension
modules; data media in the form of magnetic tapes, floppy
disks and hard disks; software.

 9 Dispositifs compacts et unités centrales pour le
traitement des données, à savoir ordinateurs, dispositifs
accessoires pouvant y être raccordés pour l'entrée, la sortie et
la reproduction des données et de l'information; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images, moniteurs et écrans, notamment pour
matériel informatique et ordinateurs; imprimantes
d'ordinateur pour l'impression de documents et le traitement
de textes, instruments de dessin pour traitement informatique
(traceurs); dispositifs de commande et instruments
analogiques/numériques; équipements de stockage de
données, sous forme de bandes magnétiques, de disquettes
magnétiques et de systèmes à disque dur magnétique y compris
les unités de lecture; calculatrices de poche, en particulier
calculatrices scientifiques de poche aux fonctions
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mathématiques évoluées et calculatrices programmables de
poche et micro-imprimantes, modules de programme et
modules de mémoire et autres modules d'extension; supports
de données sous forme de bandes magnétiques, de disquettes
et de disques durs; logiciels.
(822) 10.07.1997, 397 20 391.
(300) DE, 06.05.1997, 397 20 391.
(831) BX, FR, LI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.

683 557 (HIGHSCREEN FlatStar). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 683 557 B.
(580) 28.05.2003

(151) 06.11.1997 683 557 B
(180) 06.11.2007
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Compact and central units for data processing,
namely computers, processors and accessory devices which
can be connected thereto for input and output and for the
reproduction of data and information; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sounds and images, monitors
and screens, especially for data processing equipment and
computers; data processing printers for printing documents
and for word processing, drafting devices for data processing
(plotters); digital/analog instrumentation and control devices;
data storage facilities, in the form of magnetic tapes, floppy
magnetic disk and hard magnetic disk devices including
drives; pocket calculators, especially scientific pocket
calculators with higher mathematical functions and
programmable pocket calculators and desktop printers,
program modules and storage modules and other extension
modules; data media in the form of magnetic tapes, floppy
disks and hard disks; software.

 9 Dispositifs compacts et unités centrales pour le
traitement des données, à savoir ordinateurs, processeurs et
dispositifs accessoires, pouvant y être raccordés, pour
l'entrée, la sortie et la reproduction des données et de
l'information; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son et des images, moniteurs et écrans, y
compris pour matériel informatique et ordinateurs;
imprimantes d'ordinateur pour l'impression de documents et le
traitement de textes, instruments de dessin pour traitement
informatique (traceurs); dispositifs de commande et
instruments analogiques/numériques; équipements de
stockage de données sous forme de bandes magnétiques, de
disquettes magnétiques et de systèmes à disque dur
magnétique dont les unités de lecture; calculatrices de poche,
notamment calculatrices scientifiques de poche aux fonctions
mathématiques évoluées et calculatrices programmables de
poche ainsi que micro-imprimantes, modules de programme,
modules de mémoire et autres modules d'extension; supports
de données se présentant sous forme de bandes magnétiques,
de disquettes et de disques durs; logiciels.
(822) 10.07.1997, 397 20 389.
(300) DE, 06.05.1997, 397 20 389.
(831) BX, FR, LI.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

694 293 (PHOTO-PORST). 
(770) Kodak GmbH, Hedelfinger Strasse 60, D-70327 

Stuttgart (DE).
(871) 694 293 B.
(580) 05.08.2003

(151) 28.11.1997 694 293 B
(180) 28.11.2007
(732) RINGFOTO GmbH & Co.

ALFO Marketing KG
Benno-Strauß-Straße 39
D-90763 Fürth (DE).

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

 1 Papiers photométriques, films sensibilisés mais
non impressionnés, toiles sensibilisées pour la photographie,
émulsions pour la photographie, papiers pour la photographie,
plaques pour la photographie, produits chimiques destinés aux
sciences et à la photographie; papiers photographiques et tissus
photographiques; papiers pour photographie et toiles pour
photographie; films et diapositives non impressionnés.

 7 Aspirateurs.
 8 Coutellerie.
 9 Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives
impressionnés, appareils pour découper des films et des
photos, diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour
regarder, cadrer et couper des diapositives, appareils de
projection de diapositives, effets spéciaux pour appareils et
instruments photographiques, appareils pour l'enregistrement
et la reproduction de vidéos, pieds d'appareils
photographiques, flashes, appareils de physique, appareils
optiques, en particulier lunettes optiques, télescopes, longues-
vues, loupes, lunettes, microscopes; appareils de prise de vue
et appareils pour filmer, appareils pour flash, photomètres,
déclencheurs automatiques, appareils de protection avec écran
correspondant, appareils de protection, toiles de projection,
écrans de projection, appareils pour regarder des photos,
visionneuses pour regarder des films, visionneuses pour
regarder des diapositives, téléobjectifs, filtres, pieds, flashes,
lampes de projection, lampes pour appareils photo, piles,
cassettes d'agrandissement; appareils pour l'enregistrement et
la reproduction du son; appareils pour copier (appareils de
reproduction); appareils de mesurage et de contrôle
(électriques et électroniques); thermomètres, baromètres,
manomètres, hygromètres; boussoles, curvimètres; paniers ou
magasins pour diapositives, récipients de stockage pour
diapositives; appareils pour trier des diapositives, films
cinématographiques; appareils pour trier des films; bobines
pour films avec des cassettes correspondantes; presses pour
sécher, presses pour sécher et coller, appareils automatiques
pour coller les films, appareils pour couper des photos et des
films, essuie-films, tissus spéciaux pour utilisation optique,
pinces pour tenir des films, contenants pour porter et pour tenir
à la disposition tous les produits énumérés ci-avant, en
particulier valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes,
coffrets; appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe),
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images, en particulier
magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo munies d'un
magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners,
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amplificateurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques,
boîtiers de haut-parleurs, magnétophones à cassettes,
égaliseurs, appareils de haute fidélité, autoradios, appareils de
télévision, lecteurs de bandes magnétiques, téléphones, postes
radio téléphoniques; lampes pour vidéo, accumulateurs,
testeurs pour accumulateurs, chargeurs; télécommandes pour
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
du son et des images; écouteurs, microphones, câbles et
raccordements, antennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs,
comme accessoires aux appareils de télévision; disques,
appareils d'enregistrement magnétiques, cassettes et bandes
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images, disques compacts, films vidéo; contenants
spécialement adaptés aux caméras vidéo; mesureurs de
pression de pneumatiques; machines à calculer, machines pour
le traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs
composants, appareils électrotechniques et électroniques de
saisie, d'enregistrement et d'édition de données pour
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission de sons, d'images, de signaux et de données,
ces appareils destinés à l'utilisation avec un ordinateur;
programmes de traitement de données, supports de données,
supports de programmes destinés à être lus par machines;
câbles électriques, fils, conducteurs et éléments de connexion
pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs; jeux d'ordinateurs; radio-
réveils.

11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés,
éclairage pour arbres de Noël, décorations pour arbres de Noël
de type électrique et électronique, à savoir lampes électriques
et lumières clignotantes; lampes de poche, conteneurs adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, en particulier
valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, caisses.

12 Appareils et équipements de locomotion par air.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,

également en combinaison avec des appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images; radio-réveils.

15 Instruments de musique.
16 Produits en papier et en carton (compris dans cette

classe), bandes collantes, coins photos, étiquettes, également
étiquettes adhésives, appareils de collage pour photographies,
supports pour photographie, produits photographiques et
d'imprimerie, pellicules brillantes pour presse à sécher, bandes
collantes, lettres, également lettres magnétiques en tant que
matériel d'instruction ou d'enseignement, appareils d'écriture
et de dessin, albums photos, contenants adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, en particulier valises, sacs, étuis,
carquois, sachets, cassettes, coffrets.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, notamment
sacs et autres contenants non adaptés aux objets à recevoir
ainsi que petits articles de maroquinerie, en particulier porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour clés, valises de voyage et
valises à main; parapluies, parasols et cannes.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique;
décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe).
(822) 28.07.1997, 397 08 270.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL, SK.

698 491 (interspeed 56k). 
(770) CBA Computer Handels- und Beteiligungs GmbH & 

Co KG, Carlo-Schmid-Strasse 12, D-52146 Würselen 
(DE).

(871) 698 491 A.
(580) 28.05.2003

(151) 04.08.1998 698 491 A
(180) 04.08.2008
(732) Vobitrade S.A.

50, Val Fleury
L-1526 Luxembourg (LU).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Hardware, especially modems; software.

 9 Matériel informatique, en particulier modems;
logiciels.
(822) 04.08.1998, 398 07 963.
(300) DE, 14.02.1998, 398 07 963.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.

705 167 (FOTO PORST). 
(770) Kodak GmbH, Hedelfinger Strasse 60, D-70327 

Stuttgart (DE).
(871) 705 167 B.
(580) 05.08.2003

(151) 15.06.1998 705 167 B
(180) 15.06.2008
(732) RINGFOTO GmbH & Co.

ALFO Marketing KG
Benno-Strauß-Straße 39
D-90763 Fürth (DE).

(541) caractères standard
(511)  1 Papiers photométriques, films sensibilisés mais
non impressionnés, toile sensibilisée pour la photographie,
émulsions photographiques, papiers pour la photographie,
plaques pour la photographie, produits chimiques destinés aux
sciences et à la photographie; films et diapositives non
impressionnés, papiers photographiques et toiles
photographiques; toiles pour photographie.

 7 Aspirateurs.
 8 Coutellerie; pinces pour tenir des films.
 9 Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives
impressionnés, appareils pour découper des films et des
photos, diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour
regarder, cadrer et couper des diapositives, appareils de
projection de diapositives, effets spéciaux pour appareils et
instruments photographiques, appareils pour l'enregistrement
et la reproduction de vidéos, pieds d'appareils
photographiques, flashes, appareils de physique, appareils
optiques, en particulier lunettes optiques, télescopes, longues-
vues, lorgnettes, loupes, lunettes, microscopes; appareils de
prise de vue et appareils pour filmer, appareils à flash,
photomètres, déclencheurs automatiques, appareils de
projection avec écran correspondant, appareils de projection,
toiles (écrans) de projection, écrans de projection, appareils
pour regarder des photos, visionneuses pour regarder des
films, visionneuses pour regarder des diapositives,
téléobjectifs, filtres, pieds, lampes pour appareils photo, piles,
cassettes d'agrandissement; appareils pour l'enregistrement et
la reproduction du son; appareils pour copier (appareils de
reproduction); appareils de mesurage et de contrôle
(électriques et électroniques); thermomètres, baromètres,
manomètres, hygromètres; boussoles, curvimètres; récipients
pour le dépôt de diapositives, récipients de stockage pour
diapositives; appareils pour trier des diapositives; films
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cinématographiques; appareils pour trier des films; bobines
pour films avec des cassettes correspondantes; presses pour
sécher, presses pour sécher et coller, appareils automatiques
pour coller des films, appareils pour couper des photos et des
films, essuie-film, tissus spéciaux pour utilisation optique,
récipients pour contenir et pour tenir à la disposition tous les
produits précités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois,
pochettes, cassettes, coffrets; appareils et instruments
électriques, électrotechniques et électroniques (compris dans
cette classe), appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et d'images, en particulier
magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo munies d'un
magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques,
boîtiers de haut-parleurs, magnétophones à cassettes,
égaliseurs, appareils hi-fi, autoradios, appareils de télévision,
lecteurs de bandes magnétiques, téléphones, postes
radiotéléphoniques; accumulateurs, testeurs pour
accumulateurs, chargeurs; télécommandes pour appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; écouteurs, microphones, câbles et raccordements,
antennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs, comme
accessoires pour appareils de télévision; disques, appareils
d'enregistrement magnétiques, cassettes et bandes pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images, disques compacts, films vidéo; contenants
spécialement adaptés aux caméras vidéo; mesureurs de
pression de pneumatiques; machines à calculer, machines de
traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs
composants, appareils électrotechniques et électroniques de
saisie, d'enregistrement et d'édition de données pour
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission de sons, d'images et de signaux de données, ces
appareils destinés à l'utilisation avec un ordinateur;
programmes de traitements de données, supports de données,
supports de programmes destinés à être lus par des machines;
câbles électriques, fils électriques, conducteurs et éléments de
connexion pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs, jeux pour
ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés,
éclairage pour arbres de Noël, lampes de poche, récipients
pour contenir et tenir à disposition les produits précités, en
particulier valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes,
coffrets; lampes pour vidéo; lampes de projection.

12 Appareils et équipements de locomotion par air.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,

également en combinaison avec des appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images; horloges-radios et radios-réveils.

15 Instruments de musique.
16 Produits en papier et en carton (compris dans cette

classe), bandes collantes, coins pour photos, étiquettes,
également étiquettes adhésives, appareils de collage pour
photographies, supports pour photographies, produits
photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes pour
presses à sécher, bandes adhésives, lettres, également lettres
magnétiques en tant que matériel d'instruction ou
d'enseignement, appareils d'écriture et de dessin, albums de
photos, récipients pour contenir et tenir à disposition les
produits précités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois,
sachets, cassettes, coffrets.

18 Produits en cuir et imitation de cuir, à savoir sacs
et autres récipients non adaptés aux objets à recevoir ainsi que
petits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour clés; valises de voyage et valises à
main, parapluies, parasols et cannes.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique;
jeux d'ordinateurs compris dans cette classe; décorations pour
arbres de Noël, également de type électrique et électronique;
articles de gymnastique et de sport (compris dans cette classe).

35 Conseils en organisation des affaires, en particulier
conseils pour la distribution d'articles et pour des prestations de

services pour compte de tiers; conseils économiques, en
particulier pour la distribution d'articles et pour des prestations
de services pour tiers; publicité, conseils aux entreprises pour
la direction des affaires, en particulier pour la garantie de la
qualité; administration de données avec ordinateurs;
reproduction de documents.

41 Edition de produits d'imprimerie, en particulier
d'imprimés informatiques, de directives et de manuels (excepté
textes publicitaires).

42 Conseils techniques, en particulier conseils pour la
distribution d'articles et pour la garantie de la qualité;
vérification et contrôle de la qualité; management de la qualité;
photographie, programmation pour ordinateurs.
(822) 15.06.1998, 397 60 882.
(300) DE, 18.12.1997, 397 60 882.
(831) CZ, PL, SK.

722 821. 
(770) Kodak GmbH, Hedelfinger Strasse 60, D-70327 

Stuttgart (DE).
(871) 722 821 A.
(580) 05.08.2003

(151) 14.07.1999 722 821 A
(180) 14.07.2009
(732) RINGFOTO GmbH & Co.

ALFO Marketing KG
Benno-Strauß-Straße 39
D-90763 Fürth (DE).

(Original en couleur.)
(531) 16.1; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, jaune, orange, rouge, violet, bleu.
(511)  1 Papiers photométriques, films non exposés, toiles
photosensibles pour la photographie, émulsions
photographiques, papiers pour la photographie, plaques pour la
photographie, produits chimiques destinés aux sciences et à la
photographie; films et diapositives exposés ou non, papiers
photographiques et toiles photographiques; toiles pour
photographie.

 7 Aspirateurs.
 8 Coutellerie; pinces pour tenir des films.
 9 Appareils et instruments photographiques,

cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, de secours et d'enseignement; films et diapositives
impressionnés, appareils pour découper des films et des
photos, diapositives, cadres pour diapositives, appareils pour
regarder, cadrer et couper des diapositives, appareils de
projection de diapositives, effets spéciaux pour appareils et
instruments photographiques, appareils pour l'enregistrement
et la reproduction de vidéos, pieds d'appareils
photographiques, flashes, appareils optiques (compris dans
cette classe), en particulier jumelles optiques, téléscopes,
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lorgnettes pour le théâtre, loupes, lunettes, microscopes;
appareils de prise de vue et appareils pour filmer, appareils à
flash, photomètres, déclencheurs automatiques, appareils de
projection avec écran correspondant, appareils de projection,
toiles (écrans) de projection, écrans de projection, appareils
pour regarder des photos, visionneuses pour regarder des
films, visionneuses pour regarder des diapositives,
téléobjectifs, filtres pour la photographie, trépieds, ampoules
de flash, piles, cassettes d'agrandissement; appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son; photocopieurs,
appareils de mesurage et de contrôle (électriques et
électroniques); thermomètres, baromètres, manomètres,
hygromètres; boussoles, curvimètres; récipients pour le dépôt
de diapositives, récipients de stockage pour diapositives;
appareils de triage pour les diapositives, films
cinématographiques; appareils de triage de films; bobines pour
films avec cassettes correspondantes; presses pour sécher,
presses pour sécher et coller, appareils automatiques pour
coller les films, appareils pour couper des photos et des films,
sécheuses pour la photographie, tissus spéciaux pour
utilisation optique, récipients pour contenir et pour tenir à
disposition tous les produits précités, en particulier valises,
sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes, coffrets; appareils et
instruments électriques, électrotechniques et électroniques
(compris dans cette classe), appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et d'images, en
particulier magnétoscopes, caméras vidéo, caméras vidéo
munies d'un magnétoscope intégré, radios, récepteurs, tuners,
amplificateurs, lecteurs de disques compacts, tourne-disques,
boîtiers de haut-parleurs; magnétophones à cassettes,
égalisateurs, appareils hi-fi, autoradios, appareils de télévision,
lecteurs de bandes magnétiques, téléphones, postes
radiotéléphoniques; accumulateurs, testeurs pour
accumulateurs, chargeurs; télécommandes pour appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
des images; écouteurs, microphones, câbles et raccordements,
antennes, jeux vidéo; jeux pour ordinateurs, comme
accessoires pour appareils de télévision; disques acoustiques,
appareils d'enregistrements magnétiques, cassettes et bandes
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et des images, disques compacts, films vidéo; conteneurs
spécialement adaptés aux caméras vidéo; mesureurs de
pression de pneumatiques; machines à calculer, appareils pour
le traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs
composants, appareils électrotechniques et électroniques de
saisie, d'enregistrement et d'édition de données pour
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
la transmission de sons, d'images et de signaux de données, ces
appareils destinés à l'utilisation en combinaison avec un
ordinateur, programmes de traitements de données, supports
de données, supports de programmes destinés à être lus par des
machines; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et
éléments de connexion pour ceux-ci ainsi qu'interrupteurs;
jeux pour ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, éclairage pour clés,
éclairage pour arbres de Noël, lampes de poche, récipients
pour contenir et tenir à disposition les produits précités, en
particulier valises, sacs, étuis, carquois, pochettes, cassettes,
coffrets; lampes pour vidéo; lampes de projection.

12 Appareils et équipements de locomotion par air.
14 Horloges et instruments pour mesurer le temps,

également en combinaison avec des appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d'images; horloges-radios et radios-réveils.

15 Instruments de musique.
16 Produits en papier et en carton (compris dans cette

classe), bandes collantes, coins pour photos, étiquettes,
également étiquettes adhésives, appareils de collage pour
photographies, supports pour photographies, produits
photographiques et d'imprimerie, pellicules brillantes pour
presses à sécher, bandes adhésives, caractères également
caractères magnétiques en tant que matériel d'instruction ou
d'enseignement, appareils d'écriture et de dessin, albums de
photos, récipients pour contenir et tenir à disposition les

produits précités, en particulier valises, sacs, étuis, carquois,
sachets, cassettes, coffrets.

18 Produits en cuir et imitation de cuirs, à savoir sacs
et autres récipients non adaptés aux objets à recevoir ainsi que
petits articles de maroquinerie, en particulier porte-monnaie,
portefeuilles, étuis pour clés; valises de voyage et valises à
main; parapluies, parasols et cannes.

20 Cadres pour tableaux, supports de tableaux; tables
pour appareils de projection.

28 Jeux et jouets, également de type électronique;
décorations pour arbres de Noël, également de type électrique
et électronique; articles de gymnastique et de sport (compris
dans cette classe).

35 Conseils en organisation des affaires, en particulier
conseils pour la distribution d'articles et pour des prestations de
services pour compte de tiers; conseils économiques, en
particulier pour la distribution d'articles et pour des prestations
de services pour tiers; publicité, conseils aux entreprises pour
la direction des affaires, en particulier pour la garantie de la
qualité, administration de données avec ordinateurs;
reproduction de documents.

41 Edition de produits d'imprimerie, en particulier
d'imprimés informatiques, de directives et manuels (excepté
textes publicitaires).

42 Conseils techniques, en particulier conseils pour la
distribution d'articles et pour la garantie de la qualité;
vérification et contrôle de la qualité; gestion de la qualité;
photographie, programmation pour ordinateurs.
(822) 15.10.1998, 398 36 862.7/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.

769 619 (Ligasano). 
(770) Veenendaal Schaumstoffwerk GmbH, 58, Bamberger 

Straße, D-96215 Lichtenfels (DE).
(871) 769 619 A.
(580) 15.07.2003

(151) 20.09.2001 769 619 A
(180) 20.09.2011
(732) LIGAMED medical Produkte GmbH

Pfannenstielstrasse 14
D-90556 Cadolzburg (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Materials for dressings made of foamed plastics,
especially polyurethane foam; supports made of foamed
plastics, especially polyurethane foam, serving as plasters and
materials for dressings for nursing and health care.

 5 Matériel pour pansements en matières plastiques
expansées, notamment mousse polyuréthane; supports en
matières plastiques expansées, en particulier mousse
polyuréthane, en tant que pansements et matériel pour
pansements pour soins médicaux et infirmiers.
(822) 29.09.1981, 1 023 365.
(831) ES.
(863) ES.
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Radiations effectuées à la demande du titulaire selon la
règle 25 / Cancellations effected at the request of the holder
under Rule 25

Radiations effectuées pour tous les produits et/ou
services (le numéro de l'enregistrement international est
suivi du nom de la marque et de la date d'inscription de la
radiation au registre international) / Cancellations effected
for all the goods and/or services (the international registra-
tion number is followed by the name of the mark and the
date of recording of the cancellation in the International
Register)

381 159  (KAISER) - 27.08.2003
755 981  (ARVAL PHH) - 27.08.2003

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services (le numéro de l'enregistrement international est
suivi du nom de la marque, des produits et/ou services
concernés par la radiation et de la date d'inscription de la
radiation au registre international) / Cancellations effected
for some of the goods and services (the international
registration number is followed by the name of the mark, the
goods and/or services affected by the cancellation and the
date of recording of the cancellation in the International
Register)

195 728 (MER'MICHEL). 
Produits et services non radiés:

 4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
 5 Insecticides, produits diététiques et de régime.
22 Cotons bruts et autres fibres.
29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, conserves

alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs, beurres,
fromages, graisses et huiles comestibles, confitures, denrées
coloniales, articles d'épicerie, produits alimentaires.

30 Farines, riz, vinaigres, sels, condiments, levures,
glace à rafraîchir, pains, pâtes alimentaires, à savoir pâtes
alimentaires sèches, pâtes alimentaires fraîches, pâtisserie,
confiserie, chocolats, cacaos, sucres, miels, denrées
coloniales, épices, thés, cafés, chicorées, tapiocas et
succédanés, articles d'épicerie, produits alimentaires non
spécifiés.

31 Produits agricoles, horticoles, grains, semences,
plants, notamment du riz, légumes et fruits frais, substances
alimentaires pour les animaux, produits alimentaires.
(580) 21.07.2003

240 518 (KING). 
Class 1 is cancelled. / La classe 1 est supprimée.
(580) 21.07.2003

273 725 (ROOFMATE). 
La classe 2 est supprimée.
(580) 01.09.2003

356 141 (CERRUTI 1881). 
Produits et services radiés:

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d'autres classes.
(580) 12.06.2003

480 453 (PERLAMUR). 
Classes 1, 3, 17 and 24 are cancelled. / Les classes 1, 3, 17 et
24 sont radiées.
(580) 04.07.2003

727 014 (PARTNER). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

34 Tabacs bruts et tabacs manufacturés, notamment
cigarettes, tabac pour rouler les cigarettes soi-même, tabac à
fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; succédanés du tabac
(non à usage médical); articles pour fumeurs notamment
papier à cigarettes et tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes,
pots à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué; pipes, appareils de
poche à rouler des cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw and manufactured tobaccos, especially
cigarettes, tobacco for rolling cigarettes by oneself, smoking
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes
(not for medical use); smokers' articles especially cigarette
paper and cigarette tubes, cigarette filters, tobacco jars,
cigarette cases and ashtrays not of precious metal, their
alloys or coated therewith; pipes, pocket apparatus for
rolling cigarettes, lighters; matches.
(580) 18.05.2003

766 417 (ANTONIA). 
Les produits des classes 32 et 33 sont supprimés de la liste des
produits et services.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 30.05.2003

782 293 (Créa d'Or). 
Produits et services radiés:

30 Glaces alimentaires.
(580) 25.06.2003

791 028 (SOLINGER). 
La classe 8 est supprimée. / Class 8 is cancelled.
(580) 20.08.2003

791 683 (runtal sfera). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 6 Matériaux de construction métalliques.
11 Installations de chauffage et de conduite d'eau,

ainsi qu'installations sanitaires, fours à chauffe; corps de
chauffe; radiateurs tubulaires en fonte et en acier; appareils de
convection et échangeurs de chaleur; armatures de chaudières
à vapeur, armatures, accessoires et éléments constructifs à
vapeur, armatures, accessoires et éléments constructifs pour
les produits précités compris dans cette classe.

 6 Building materials of metal.
11 Heating, water supply installations and sanitary

installations, heating furnaces; heating elements; tube
radiators of cast iron and of steel; convection apparatus and
heat exchangers; structural plates for steam boilers,
reinforcements, accessories and construction parts for the
aforesaid goods, included in this class.
(580) 12.06.2003

792 369 (Straight). 
Class 9 is cancelled. / La classe 9 est supprimée.
(580) 24.07.2003
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795 781 (BIVALOS). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

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

 5 Pharmaceutical products; hygienic products for
medicine; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides; all the above products for human use
only.
(580) 10.06.2003

796 359 (SJI). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; lait et produits laitiers.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; milk and dairy products.
(580) 15.08.2003

Radiations effectuées suite à la cessation des effets de la
demande de base, de l'enregistrement qui en est issu ou de
l'enregistrement de base selon la règle 22 / Cancellations
effected following the ceasing of effect of the basic
application, the registration resulting therefrom or the basic
registration under Rule 22

Radiations effectuées pour tous les produits et/ou
services (le numéro de l'enregistrement international est
suivi du nom de la marque, des faits et décisions ayant une
incidence sur la demande de base, l'enregistrement qui en est
issu ou l'enregistrement de base, de la date à partir de
laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et de la
date à laquelle l'enregistrement international a été radié du
registre international) / Cancellations effected for all the
goods and/or services (the international registration
number is followed by the name of the mark, the facts and
decisions affecting the basic application, the registration
resulting therefrom or the basic registration, the effective
date of such facts and decisions, and the date on which the
international registration was cancelled in the International
Register).
658 857 (SUNMADE).  - 09.09.2003
L'enregistrement de base n° 396 02 275 a fait l'objet d'un retrait
total dans le délai de dépendance des 5 ans suite à une
opposition. / The basic registration number 396 02 275 has
been subject of a final decision of cancellation in respect of all
goods and services owing to an opposition.
762 111 (Today's data is tomorrow's knowledge).  - 04.09.2003
La demande de base N°. 2245308 a été refusée. / The basic
application N°. 2245308 has been refused.
763 720 (pom+scala).  - 09.09.2003
L'enregistrement de base suisse No 486 965 a fait l'objet d'une
révocation pour la totalité des produits et services.
771 672 (Membrasin).  - 04.09.2003
La demande de base N° T200101355 a été rejetée par décision
en date du 11 février 2003. L'enregistrement international a été
radié pour tous les produits et services. / The basic application
No T200101355 has been dismissed by a decision dated 11
February 2003. The international registration has been
cancelled for all the goods and services.
773 491 (CLUBLINE).  - 04.09.2003

La demande de base N°. T200102518 a été rejetée par décision
en date du 8 novembre 2002. / The basic application N°.
T200102518 has been dismissed by a decision dated
November 8, 2002.
781 470 (FASTIGHETSÄGARNA).  - 04.09.2003
La demande de base n°01-06019 a été retirée suite à une
requête en date du 05/09/2002. L'enregistrement international
a été radiée pour tous les produits et services. / The basic
application number 01-06019 has been withdrawn following a
request dated 05/09/2002. The international registration has
been cancelled for all the goods and services.

Radiations effectuées pour une partie des produits et/ou
services (le numéro de l'enregistrement international est
suivi du nom de la marque, des produits et/ou services con-
cernés par la radiation, des faits et décisions ayant une in-
cidence sur la demande de base, l'enregistrement qui en est
issu ou l'enregistrement de base, de la date à partir de
laquelle ces faits et décisions produisent leurs effets, et de
la date à laquelle l'enregistrement international a été radié
du registre international) / Cancellations effected for some
goods and/or services (the international registration
number is followed by the name of the mark, the goods and/
or services affected by the cancellation, the facts and deci-
sions affecting the basic application, the registration re-
sulting therefrom or the basic registration, the effective
date of such facts and decisions, and the date on which the
international registration was cancelled in the Internation-
al Register)

680 973 (Sport Point). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

25 Footwear.
25 Chaussures.

The basic registration number 397 18 993 has been registered
with a restriction in the list of goods and services following a
request of the German Trademark and Patent Office dated 22
October 2002. / La demande de base numéro 397 18 993 a été
enregistrée avec une limitation de la liste des produits et
services suite à une requête de l'Office allemand des brevets et
des marques en date du 22 octobre 2002.
(580) 04.09.2003

693 207 (Eurox). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 3 Abrasive preparations.
21 Household and kitchen utensils and containers

(except of precious metals or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); articles made of glass,
porcelain and stoneware, included in this class.

24 Table and bed linen.
 3 Préparations pour abraser.
21 Ustensiles et récipients pour la cuisine et le

ménage (sauf en métaux précieux ou en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); produits en
verre, porcelaine et grès, compris dans cette classe.

24 Linge de table et de lit.
The basic registration number 397 29 983 has been the subject
of a final decision of a cancellation in respect of certain goods
and services. / La demande de base numéro 397 29 983 a fait
l'objet d'une radiation par décision finale à l'égard de certains
produits et services.
(580) 12.09.2003

697 058 (PIB). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

42 Material testing; testing of construction units,
namely of windows, doors, blinds and window glasses;
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surveys in the domain of windows, doors, blinds and window
glasses.

42 Essais de matériaux; essais d'éléments de
construction, notamment tels que fenêtres, portes, stores et
vitrages; expertises portant sur des fenêtres, portes, stores et
vitrages.
The basic registration number 398 00 396 has been renounced
in respect of some services. The renunciation takes effect from
22 January 2001. / L'enregistrement de base numéro 398 00
396 a fait l'objet d'une renonciation à l'égard de certains
services. Cette renonciation a pris effet à compter du 22
janvier 2001.
(580) 12.09.2003

705 735 (CIEN). Produits et services non radiés: / Goods and
Services not cancelled:

 3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Articles hygiéniques pour femmes, en particulier
serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips
périodiques, les produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

 3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

 5 Sanitary articles for women, in particular sanitary
towels, panty liners, tampons, sanitary panties, the
aforementioned goods included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
included in this class.
L'enregistrement de base n° 398 33 341.6 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de certains produits. La renonciation
prend effet à partir du 29 juillet 2002. / The basic registration
n° 398 33 341.6 was subject to renunciation with regard to
some goods. The renunciation takes effect as of July 29, 2002.
(580) 12.09.2003

715 503 (n nextra).  - Class 38 is amended as follows. / La
classe 38 est modifiée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

38 Telecommunications, namely end-user-services in
the shape of access to the Internet, computer communication
over the Internet, voice-transmission over the Internet, Internet
web-host services, wireless communication services over the
Internet, virtual private network over the Internet and other
end-user-based applications procured over the Internet, all the
aforementioned services are end-user-services.

38 Télécommunications, à savoir services destinés à
l'utilisateur final sous forme d'accès à Internet,
communication télématique par le biais d'Internet, émission en
phonie par le biais d'Internet, services d'hébergement de sites
Web, services de communication sans fil par le biais
d'Internet, réseau privé virtuel par le biais d'Internet et d'
autres applications pour utilisateur final fournies par Internet,
tous les services précités étant des services d'utilisateur final.
The basic application number 199903483 has partially ceased
to have effect on August 22, 2002. / La demande de base
numéro 199903483 est devenue partiellement sans effet le 22
août 2002.
(580) 12.09.2003

718 733 (NIC). Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

25 Clothing, footwear (except boots for sports) and
headwear for men.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures de sport) et couvre-chefs pour hommes.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
The basic registration N° 399 08 978 has been renounced in
respect of certain goods, owing to an opposition dated 12

March 2002. / L'enregistrement de base n°399 08 978 est
supprimé pour certains produits, à la suite d'une opposition en
date du 12 mars 2002.
(580) 01.09.2003

732 604 (ASSIMILATORIC). Produits et services non radiés:
/ Goods and Services not cancelled:

 9 Supports d'enregistrement sonores, supports
d'enregistrement des sons et des images, supports de données
et d'autres informations, compris dans cette classe, tous ces
supports étant enregistrés; logiciels; tous les produits de la
classe 9 uniquement pour utilisation dans le domaine de la
psychothérapie.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué de ces matières, à savoir objets
d'artisanat, objets d'ornement; bijouterie.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres et
brochures; matériel d'instruction et d'enseignement, en
particulier sous forme de produits d'imprimerie, de jeux et
modèles; tous les produits de la classe 16 uniquement pour
utilisation dans le domaine de la psychothérapie.

26 Fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; tous les produits de la classe 28

uniquement pour utilisation dans le domaine de la
psychothérapie.

41 Séminaires dans le domaine de la psychothérapie.
42 Programmation pour ordinateurs destinés

uniquement au domaine de la psychothérapie, séances de
psychothérapie.

 9 Sound recording media, sound and image
recording media, data and other information media, included
in this class, all these media being recorded; software; all the
goods in class 9 only for use in the field of psychotherapy.

14 Precious metals and their alloys as well as goods
produced thereof or plated therewith, namely handcraft goods,
ornamental objects; jewelry.

16 Printed matter, particularly books and brochures;
instructional and teaching material, particularly in the form of
printed matter, games and models; all the goods in class 16
only for use in the field of psychotherapy.

26 Artificial flowers.
28 Games, toys; all the goods in class 28 only for use

in the field of psychotherapy.
41 Seminars on psychotherapy.
42 Computer programming only for use in the field of

psychotherapy, psychotherapy sessions.
L'enregistrement de base n° 399 30 556.4/09 a fait l'objet d'une
radiation partielle en date du 26 septembre 2001. / The basic
registration No. 399 30 556.4/09 was partially canceled on
September 26, 2001.
(580) 07.09.2003

734 681 (Epomega).  - La classe 5 est limitée comme suit. /
Class 5 is limited as follows.Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:

 5 Produits pharmaceutiques contenant de
l'érythropoïétine ou des analogiques d'érythropoïétine.

 5 Pharmaceutical products containing
erythropoietin or erythropoietin-related products.
L'enregistrement de base n° 399 68 621.5/05 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de certains produits dans le délai de
dépendance de 5 ans. La renonciation prend effet à partir du 29
juillet 2002. / Basic registration n° 399 68 621.5/05 was
subject to a renunciation in connection with certain products
within the dependency period of 5 years. The renunciation
takes effect from 29 July 2002.
(580) 12.09.2003

744 091 (ULTRAmassMKII). Goods and Services cancelled /
Produits et services radiés:
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 9 Chemistry apparatus and instruments; electric
installations for the remote control of industrial operations;
gasoline gauges; manometers; measures; petrol gauges;
pressure gauges; testing apparatus not for medical purposes;
weighing machines.

 9 Appareils et instruments de chimie; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; jauges de carburant; manomètres; mesures;
niveaux d'essence; indicateurs de pression; appareils pour
l'analyse non à usage médical; machines de pesage.
Basic Application number 2000-111099 has been registered
with a restriction in the the list of goods following applicant's
request dated 5 November 2001. / La demande de base numéro
2000-111099 a été enregistrée avec une limitation de la liste
des produits suite à une requête du déposant en date du 5
novembre 2001.
(580) 12.09.2003

750 240 (Emcur). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 5 Salts and products containing salt(s) for medical
use.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials; medical products
included in this class.

 5 Sels et produits à base de sel(s) à usage médical.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures; produits
médicaux compris dans cette classe.
The basic application number 398 00 442.0/05 has been
renounced on October 6, 2002. / La demande de base numéro
398 00 442.0/05 a fait l'objet d'une renonciation en date du 6
octobre 2002.
(580) 04.09.2003

752 408 (OCTOGON ARCHITECTURE & DESIGN).  - La
classe 41 est supprimée.
La classe 16 reste inchangée.
Suite de la dépendance (article 6.3) qui existe entre
l'enregistrement de base n° 161824 et l'enregistrement
international n° 752408, l'enregistrement international cesse
d'avoir effet au 24 juin 2002.
(580) 04.09.2003

753 164 (Net Tasking Inc. Delivering Business Availability).  -
Class 42 has been removed from the list. / La classe 42 est
supprimée de la liste.
Class 9 remains unchanged. / La classe 9 reste inchangée.
The basic application number T01/00682A has been
withdrawn following a request dated 9 October 2002. / La
demande de base n° T01/00682A a été retirée suite à une
requête en date du 9 octobre 2002.
(580) 12.09.2003

758 021 (SCANOSCOPE).  - Les classes 9 et 10 sont
modifiées comme suit. / Classes 9 and 10 are changed as
follows.Produits et services non radiés: / Goods and Services
not cancelled:

 9 Logiciels se rapportant aux maladies de l'oeil.
10 Appareils médico-techniques pour le diagnostic

des maladies de l'oeil, à savoir appareils spéciaux pour
l'examen de la rétine qui peuvent établir une image vidéo en
temps réel au moyen d'un scanneur à foyer commun.

 9 Software in connection with eye diseases.
10 Medico-technical diagnostic apparatus for eye

diseases, namely, special apparatus for analysis of the retina
which can give a real-time video image by means of confocal
scanner.

L'enregistrement de base n° 300 90 838.5/16 a fait l'objet d'une
renonciation partielle inscrite au registre national le 19
septembre 2002. / Basic registration No. 300 90 838.5/16 has
been subject to partial renunciation recorded in the national
register on 19 September 2002.
(580) 12.09.2003

764 717 (mazda 7). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

12 Anti-theft alarms for vehicles.
12 Alarmes antivol pour véhicules.

The basic application number 2001-069837 has been limited
by a request of the applicant in respect of certain goods. / La
demande de base numéro 2001-069837 a été limitée à l'égard
de certains produits suite à une requête du déposant.
(580) 12.09.2003

766 018 (Perdes). Produits et services radiés:
 3 Détergents avec ou sans effet désinfectant.

L'enregistrement de base n°301 14 137.1/05 a fait l'objet d'une
renonciation à l'égard de certains produits. La renonciation
prend effet à partir du 30 mai 2002.
(580) 08.09.2003

772 728 (Manuscriptum). Produits et services radiés:
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); 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.
L'enregistrement de base a fait l'objet d'une renonciation à
l'égard de certains produits. La renonciation prend effet à partir
du 4 novembre 2002.
(580) 12.09.2003

773 005 (FANGON).  - Class 5 is amended as follows. / La
classe 5 est amendée comme suit.Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products,
except preparations for the treatment of the central nervous
system; dietetic preparations for medical use; dietary
supplements for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, à l'exception des produits de soin du système
nerveux central; préparations diététiques à usage médical;
compléments alimentaires à usage médical.
Class 3 remains unchanged. / La classe 3 reste inchangée.
The basic registration number 301 33 067.0/05 has been
renounced in respect of some goods. The renunciation was
declared on 14 October 2002. / L'enregistrement de base n°
301 33 067.0/05 a fait l'objet d'une renonciation pour certains
produits. La renonciation a été formulée le 14 octobre 2002.
(580) 12.09.2003

773 210 (Polinox). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including pressing machines, juice extractors,
juice centrifuges, electric motor-driven tools, electric can
openers 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



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 317

use including window cleaning devices and shoe cleaning
devices, vacuum cleaners; parts for the aforementioned 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; remote control devices,
signalling devices, controlling (supervision) devices and
monitoring devices for household and kitchen machines and
equipment; recorded and blank machine readable data carriers
such as magnetic data carriers for household appliances;
electric apparatus for dispensing beverage or food, vending
machines; data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating household
appliances; parts for the aforementioned goods included in this
class.

11 Heating, toasting, thawing, and hot-keeping
apparatus, immersion heaters, cooking pots with integrated
heating, microwave appliances, tea and coffee making
apparatus, 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 aforementioned 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 pressoirs,
presse-fruits, centrifugeuses, outils actionnés par un moteur
électrique, ouvre-boîtes électriques, ainsi que machines et
dispositifs pour la confection de boissons et/ou de nourriture;
broyeurs électriques à déchets notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements parmi
lesquels machines à laver, essoreuses, presses, repasseuses;
matériel électrique de nettoyage à usage domestique
notamment appareils pour le nettoyage de vitres et appareils
pour le nettoyage de chaussures, aspirateurs; éléments desdits
produits compris dans cette classe, en particulier tuyaux,
tuyaux flexibles, filtres à poussière et sacs pour filtres à
poussière, tous destinés à des aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), en particulier fers à repasser électriques;
télécommandes, dispositifs de signalisation, dispositifs de
contrôle (inspection) et dispositifs de surveillance pour
appareils et équipements ménagers et culinaires; supports de
données enregistrés ou vierges lisibles par machine tels que
supports de données magnétiques pour appareils ménagers;
distributeurs électriques de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; dispositifs de traitement des
données et programmes informatiques pour le contrôle et la
commande d'appareils électroménagers; pièces des articles
précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils pour chauffer, griller, dégeler et
maintenir au chaud, thermoplongeurs, récipients de cuisson à
chauffage intégré, fours à micro-ondes, appareils pour la
confection de café et de thé, appareils de séchage tels que
sèche-linge, sèche-linge à tambour; sèche-mains; sèche-
cheveux; dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs,
appareils à filtrer les graisses et dispositifs séparateurs de
graisses ainsi que hottes d'extraction; dispositifs de
conditionnement d'air ainsi que dispositifs d'assainissement
d'air, humidificateurs d'air, dispositifs de canalisations d'eau
et équipements sanitaires, notamment également tuyauteries
pour conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs de
production d'eau chaude, chauffe-eau à accumulation et
chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine; pompes à chaleur;
appareils pour la confection de crèmes glacées; pièces des
produits précités comprises dans cette classe.

The basic registration number 301 45 912.6/07 has been
registered with the restriction in the list of goods and services.
/ L'enregistrement de base n°301 45 912.6/07 a fait l'objet
d'une limitation de la liste des produits et services.
(580) 12.09.2003

775 648 (mg lifetech). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substance; adhesives used in industry.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.

 7 Machines for the chemical and petrochemical
industry; machines for the processing of metal and synthetics,
machines for pharmaceutics and the pharmaceutical industry,
machines for agriculture and agribusiness, machines for the
food industry, machines for the cosmetic industry, machines
for the beverage industry, distillation machines, brewing
machines, electromechanical apparatus for the preparation of
food, power generating machines, heat exchangers,
compressors for refrigerators; packaging, bottle filling and
filling and dosage machines and plants, sorting machines for
commercial and industrial use; fittings and parts of the
aforesaid machines and apparatus, included in this class;
machine tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); incubators for eggs; all aforementioned goods
of class 7 only for industrial purposes.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; all aforementioned goods of class 9 only for
industrial purposes and not for distribution to private ultimate
consumers.

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; all aforementioned goods of class 11 only for
industrial purposes.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

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.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

37 Building construction; repair of the
aforementioned machines and plants consisting thereof,
appliances, apparatus and instruments; installation services; all
aforementioned services of class 37 only for industrial
purposes.

40 Treatment of materials.
42 Licensing for industrial property rights; issuing

technical expert opinions; inspection; translating services;
scientific and industrial research; services provided by a
chemist; processing of chemical analysis; research in the field
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of chemistry; research in the field of techniques; services
provided by an engineer; construction planning; technical
project planning; urban development planning; building
guidance; research in the field of mechanical engineering;
services provided by an architect; guidance in the field of
environmental protection; computer programming; updating
of computer software; computer guidance services; all
aforementioned services of class 42 only for industrial
purposes.

 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.

 7 Machines pour l'industrie chimique et
pétrochimique; machines pour le traitement des métaux et des
matières synthétiques, machines pour les produits
pharmaceutiques et pour l'industrie pharmaceutique,
machines pour l'agriculture et les industries agricoles,
machines pour l'industrie de l'alimentation, machines pour
l'industrie cosmétique, machines pour l'industrie des boissons,
machines de distillation, machines de brasserie, appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments, machines
pour la production d'énergie, échangeurs thermiques,
compresseurs pour réfrigérateurs; machines et installations
d'emballage, d'embouteillage et de remplissage et de dosage,
trieuses à usage commercial et industriel; accessoires et
parties des machines et appareils précités, compris dans cette
classe; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
couveuses pour les oeufs; tous les produits précités de la
classe 7 étant uniquement destinés à un usage industriel.

 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, compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; extincteurs; tous les produits précités
de la classe 9 étant uniquement destinés à un usage industriel
et non à la distribution pour le consommateur final.

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 séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; tous les produits
précités de la classe 11 étant uniquement destinés à un usage
industriel.

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.

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.

35 Publicité; gestion des activités commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation des machines et
installations précitées qui en sont constituées, de dispositifs,
appareils et instruments; services d'installation; tous les

services précités de la classe 37 portant uniquement sur le
secteur industriel.

40 Traitement de matériaux.
42 Concession de licences de droits de propriété

industrielle; élaboration d'expertises techniques; services
d'inspection; services de traduction; recherche scientifique et
industrielle; services rendus par un chimiste; traitement
d'analyses chimiques; recherche en chimie; recherche dans le
domaine de la technique; services d'un ingénieur;
établissement de plans pour la construction; planification de
projets techniques; planification en urbanisme; conseil en
matière de construction; recherche en génie mécanique;
services rendus par un architecte; conseil en matière de
protection de l'environnement; programmation informatique;
mise à jour de logiciels; conseil en matière d'ordinateurs; tous
les services précités de la classe 42 portant uniquement sur le
secteur industriel.
The basic registration n° 301 41 853.5/07 has been renounced
in respect of some goods and services. / L'enregistrement de
base n° 301 41 853.5/07 a fait l'objet d'une renonciation à
l'égard de certains produits et services.
(580) 02.09.2003

777 178 (ANTAL). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

16 Promotional material and instructional and
teaching material in relation to recruitment and human
resources business, the business of management advice and
provision of consultancy services in the recruitment and
human resources business (including the franchising of such
services) including printed note paper; printed material;
magazines and brochures; newsletters; books; stationery;
posters; pens; pencils; advertising materials.

16 Matériel promotionnel et matériel pédagogique
concernant le recrutement de personnel et la gestion des
ressources humaines, les conseils en gestion d'entreprise et la
mise à disposition de services de consultant en matière de
recrutement de personnel et de gestion des ressources
humaines (y compris le franchisage de tels services),
notamment papier pour notices imprimées; produits imprimés;
revues et brochures; circulaires; livres; articles de papeterie;
posters, affiches; crayons; matériel publicitaire.
Class 35 remains unchanged. / La classe 35 est inchangée.
The basic application No. 2290769 has been registered with a
restriction in the list of goods and services. / La demande de
base n° 2290769 a été enregistrée avec une limitation de la
liste des produits et services.
(580) 12.09.2003

777 272 (NRI).  - Classes 9 and 42 are amended as follows. /
Les classes 9 et 42 sont modifiées comme suit.Goods and
Services not cancelled / Produits et services non radiés:

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

42 Research and development services relating to
science, business, engineering, languages and the Arts;
engineering services; scientific testing; professional
consultancy services relating to research, law, social services,
education, science, engineering, medicine, agriculture,
horticulture, medical science and food science; information
provided on-line from a computer database or the Internet.

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

42 Recherche et développement dans les domaines
des sciences, des affaires, de l'ingénierie, des langues et des
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arts; travaux d'ingénieurs; services de laboratoire de test;
services de consultant professionnel en recherche, droit,
services sociaux, éducation, sciences, ingénierie, médecine,
agriculture, horticulture, sciences médicales et sciences
alimentaires; informations fournies en ligne depuis une base
de données ou l'Internet.
Classes 16 and 41 remain unchanged. / Les classes 16 et 41 ne
sont pas modifiées.
The basic registration number 2275786 has been limited and
has ceased to have effect in respect of certain goods and
services. / La demande de base numéro 2275786 a fait l'objet
d'une limitation et d'une cessation d'effet à l'égard de certains
produits et services.
(580) 12.09.2003

780 899 (Project Nomads). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 9 Joysticks, rolling ball input devices, namely
"mice" and trackballs; consoles and modules for video games;
computer games (contained in class 9); interactive
entertainment programs; gambling and entertainment
apparatus for gambling halls operated by coins, cards or
gambling coins; integrated circuit card boards, in particular
plug-in cards; working books, training manuals and
conference files in electronic form.

16 Printed matter, in particular in the field of
computer technology and computer programs, namely user
and operating manuals, forms, working instructions; books
including manuals; program documentations, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, diaries, cards,
posters, placards, stickers, greeting cards, packaging materials
for presents, writing paper and envelopes, playing cards,
rubbing pictures; party decoration made of paper; napkins,
pennants and flags made of paper; handkerchiefs of paper;
writing boards; albums; letter weight; one-layer or multi-layer
printer paper including stickers and forms; teaching materials
(except apparatus), in particular working manuals, training
manuals and conference files; paper, cardboard and goods
made of these materials, contained in class 16; children's
books; works in form of a novel; published scripts; typewriters
and office equipment articles (except furniture); packaging
material made of plastics, contained in class 16.

28 Games, toys, playthings; toy figures and their
accessories and parts thereof (contained in class 28); board
games and card games; computer and video games (contained
in class 28); puzzles, dolls, roller-skates, ice-skates, disguises,
masks; handicraft sets; gymnastics and sports articles
(contained in class 28).

38 Enabling the entry to interactive computer games
via electronic networks or other online media.

42 Licensing of computer and video games; hiring of
computer and video games.

 9 Manettes de jeu, dispositifs de saisie à boule
roulante, à savoir souris et boules de commande; consoles et
modules pour jeux vidéo; jeux d'ordinateurs (compris en
classe 9); programmes de divertissement interactifs; appareils
de jeux de hasard et de divertissement pour salles de jeux
fonctionnant au moyen de jetons, de cartes ou de jetons
spéciaux pour jeux de hasard; cartes à circuits intégrés,
notamment cartes enfichables; cahiers d'exercice, manuels de
formation et dossiers de conférence sous forme électronique.

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, agendas, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs, cartes de voeux, matériaux d'emballage pour
cadeaux, papier et enveloppes pour la correspondance, cartes
à jouer, images à gratter; articles de décoration de fête en

papier; serviettes de table, drapeaux et fanions en papier;
mouchoirs de poche en papier; tableaux d'écriture; albums,
presse-papiers; papier d'imprimerie à feuille unique ou à
couches multiples ainsi que adhésifs et formulaires; matériel
d'enseignement (à l'exception d'appareils), en particulier
manuels d'exercice, manuels de formation et dossiers de
conférence; papier, carton et produits en ces matières,
compris en classe 16; 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 en classe 16.

28 Jeux, jouets, articles de jeu; figurines de jeu ainsi
que leurs accessoires et éléments constitutifs (compris en
classe 28); jeux de plateau et jeux de cartes; jeux d'ordinateur
et jeux vidéo (compris en classe 28); jeux de patience, poupées,
patins à roulettes, patins à glace, déguisements, masques;
coffrets d'artisanat; articles de gymnastique et de sport
(compris en classe 28).

38 Activation d'accès à des jeux d'ordinateur
interactifs par le biais de réseaux électroniques ou d'autres
supports en ligne.

42 Octroi de licences d'utilisation de jeux
d'ordinateur et jeux vidéo; location de jeux d'ordinateur et
jeux vidéo.
The basic registration No. 301 62 774.6/09 has been the subject
of a renunciation in respect of some goods and services. The
renunciation takes effect from 18/06/2003. / L'enregistrement
de base No. 301 62 774.6/09 a fait l'objet d'une renonciation à
l'égard de certains produits et services. Cette renonciation a
pris effet à compter du 18/06/2003.
(580) 02.09.2003

782 138 (Salix). Produits et services radiés:
 5 Compléments alimentaires non médicamenteux à

base de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de fibres.
L'enregistrement de base N° 300 15 703.7/03 a fait l'objet
d'une renonciation.
(580) 03.09.2003
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345 637 B (ZOOM). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH).
(833) DE.
(580) 27.08.2003

496 962 (NORCURON). N.V. Organon, Oss (NL).
(833) CU.
(580) 28.02.2003

510 642 (GAOUAR FRÈRES), 511 625 (CAFE GAOUAR),
511 627 (café Gaouar), 514 800 (GAOUAR JUNIOR),
514 801 (GAOUAR FILS), 673 054 (CAFÉ GAOUAR
FORCE ET DOUCEUR), 700 764 (PLANTEUR DE JAVA).
KRAFT FOODS MAROC S.A., Casablanca (MA).
(833) DZ.
(580) 28.05.2003

621 138 (BRU-BRU). BRULAF, S.A., SAGUNTO
(VALENCIA) (ES).
(833) BX.
(580) 28.08.2003

751 110 (sintech). Intech EDM AG, Losone (CH).
(833) GB.
(580) 22.08.2003

782 238 (DONIER). AS NTT, Narva (EE).
(833) ES.
(580) 27.08.2003

783 684 (SPORTEX). Sportex AB, Gothenburg (SE).
(833) DE.
(580) 25.08.2003

793 231 (Sparkasse). Deutscher Sparkassen- und
Giroverband e.V., Bonn (DE).
(833) IS.
(580) 29.08.2003
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190 809 (DURLIN). Murexin Aktiengesellschaft, Wiener
Neustadt (AT).
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

 1 Produits chimiques pour l'industrie, à l'exception
des solvants pour vernis à ongles; apprêts, résines, matières à
tanner, résines artificielles pour la fabrication de couleurs et
pour la fabrication de matières de renforcement, dissolvant de
graisses.
Les classes 2, 3, 4 et 19 demeurent inchangées.
(580) 24.07.2003

410 799 (VEGETA). "PODRAVKA" PREHRAMBENA
INDUSTRIJA D.D., KOPRIVNICA (HR).
(833) AT, BX, FR, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

29 Plats cuisinés (en boîte).
(580) 31.07.2003

600 902 (TECHNAFLON KAMINSYSTEME).
TECHNAFLON AG, Tagerwilen (CH).
(833) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU, UA.
(851) Les classes 1 et 17 sont modifiées comme suit.
Liste limitée à:

 1 Granulés de recyclage en fluorure de
polyvinylidène ainsi que leurs dérivés pour la fabrication de
cheminées, de systèmes tubulaires d'évacuation des gaz
(tuyaux et raccords) pour des chauffages à basse température
et à condensation et d'autres composants destinés à l'industrie
du chauffage.

17 Matériaux mi-ouvrés à base de fluorure de
polyvinylidène ainsi que leurs dérivés en forme de tubulaires
d'évacuation des gaz (tuyaux et raccords) pour des chauffages
à basse température et à condensation et d'autres composants
destinés à l'industrie du chauffage, ces tubulaires étant à paroi
mince avec ou sans profilage.
La classe 19 reste inchangée.
(580) 24.07.2003

631 207 (WJ). JOOP! GMBH, HAMBURG (DE).
(833) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

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

(851) A supprimer de la liste:
 9 Lunettes, lunettes de soleil.

(580) 28.02.2003

660 468 (Lion). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey
(CH).
(833) MA.
(851) Liste limitée à:

30 Cacao et préparations à base de cacao, produits de
confiserie et de chocolaterie, sucreries; sucre; bonbons,
caramels; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales; glaces comestibles et sorbets, produits pour la
préparation de glaces comestibles et de sorbets, gâteaux
glacés.
(580) 19.08.2003

713 701 (SILVER ARROW). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE).
(833) NO.

(851) Class 42 is removed from the list of services. / La
classe 42 est radiée de la liste des services.
(580) 22.08.2003

732 929 (BBG). Böhler Baugeräte GmbH & Co KG,
Kapfenberg (AT).
(833) DE.
(851) Class 7 is amended as follows. / La classe 7 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machines and machine tools, hydraulically
operated machines and tools or machines and tools operated
by compressed air, drills; mining and extracting machines,
loading machines, as well as parts and replacement parts for
all aforementioned goods, drills for mining, machine parts
like drilling heads, drilling crowns and drill chucks, loading
shovels, loading ramps, hydraulically operated engines,
ground drills for mining, cutting heads and cutting rollers for
mining and extracting machines, hauling engines, hauling
engines operated by compressed air, hauling apparatus for
pits; all aforementioned goods except building machines.

 7 Machines et machines-outils, machines et outils à
commande hydraulique ou machines et outils à commande
pneumatique, perceuses; machines d'abattage et
d'extraction, machines de chargement, ainsi que pièces et
pièces de rechange pour tous les produits précités, foreuses
pour le secteur minier, organes de machines tels que têtes de
forage, couronnes de forage et porte-forets, pelles de
chargement, ponts de chargement, moteurs à commande
hydraulique, trépans de forage pour le secteur minier, têtes
de havage et rouleaux à découper pour machines d'abattage
et d'extraction, locomotives de fond, locomotives de fond à
commande pneumatique, appareils d'extraction pour puits de
mine; tous les produits précités à l'exception des machines de
construction.
Class 37 is removed from the list of services. / La classe 37
est supprimée de la liste des services.
(580) 21.02.2003

737 028 (Lotus-Effect), 750 664 (Lotus-Effect). Prof. Dr.
Wilhelm BARTHLOTT, Bonn (DE).
(833) BA, BG, CH, CN, CZ, EE, HR, HU, KP, LT, LV, MK,

NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR, UA, YU.
(851) Class 16 is limited as follows. / La classe 16 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard (paper board) and goods from
these materials included in this class; packaging materials of
plastic included in this class; printing blocks; all the materials
having the property to be self-cleaning; but not including
paper or cardboard disposable plates, tablecloths, napkins and
tablemats.

16 Papier, carton (papier cartonné) et produits en
ces matières compris dans cette classe; matériaux
d'emballage en matières plastiques compris dans cette
classe; clichés d'imprimerie; tous ces matériaux possédant la
propriété d'être auto-nettoyants; à l'exception des assiettes,
nappes, serviettes de tables et sets de table, jetables, en
papier et en carton.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 24.04.2003

737 635 (delba). Delba Backbetrieb GmbH, Uelsen (DE).
(833) JP.
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(851) Class 30 is modified as follows. / La classe 30 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

30 Cereal preparations; bread and pastry.
30 Préparations à base de céréales; pain et pâte à

gâteau.
(580) 02.04.2003

740 536 (BUSINESSANGELS.COM Hyperlinking people).
BA.COM, Paris (FR).
(833) JP.
(851) Les classes 35 et 38 sont limitées comme suit. / Classes
35 and 38 are limited as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Accompagnement de projets d'entreprises à savoir
planification d'affaires.

38 Transmission de projet en ligne à savoir
transmission d'informations en ligne.

35 Following through of business plans namely
business planning.

38 Online transmission of plans, namely online
information transmission.
(580) 17.06.2003

740 672 (SLA). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU,

CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, HR, HU, IS,
IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI,
SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, UZ, VN, YU.

(851) Class 25 is amended as follows. / La classe 25 est
modifiée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothes, shoes, headgear; not included jeanswear.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs; à l'exclusion

d'articles en jean.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 08.08.2003

755 540 (SIA), 755 541 (SIA). S.I.A. S.p.A., Milano (IT).
(833) DE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques.

(580) 12.08.2003

757 005 (GUINNESS WORLD RECORDS). GUINNESS
WORLD RECORDS LIMITED, EASTLEIGH,
HAMPSHIRE S050 9NW (GB).
(833) JP.
(851) Class 9 the terms "apparatus for electronic publishing;
apparatus for the verification of information; scientific,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
checking, and teaching apparatus and instruments relating to
world records or outstanding achievement" are deleted and
replaced by: "computer hardware and software (including
computer programmes) for electronic publishing; computer
hardware and software (including computer programmes) for
the verification of information; photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring and teaching
apparatus and time instruments relating to world record or
outstanding achievements". Class 16 the term "Certificates" is
deleted and replaced by "printed papers and card certificates".
Class 18 the term "Organizers" is deleted and replaced by
"organiser bags". Class 35 the terms "compilation of
information relating to world records, outstanding
achievements or record breaking attempts" are deleted and

replaced by "compilation of information into computer
databases relating to world records, outstanding achievement
or record breaking attempts". Class 41 the terms "production,
editing, presentation and distribution of television and films
programmes, films, sound and video recordings, CD-ROMS,
computer games, interactives broadcast programmes, and
interactive computer programs" are deleted and replaced by
"production, editing, presentation and distribution of television
and films programmes, films, sound and video recordings, CD-
ROMS, computer games, interactive broadcast programmes".
/ En classe 9, les termes "appareils d'édition électronique;
appareils pour la vérification de l'information; appareils et
instruments scientifiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
vérification et d'enseignement dans le domaine des records
mondiaux ou des performances exceptionnelles" sont
supprimés et remplacés par "matériel informatique et logiciels
(notamment programmes informatiques) d'édition
électronique; "matériel informatique et logiciels (notamment
programmes informatiques) de vérification de l'information;
appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
d'enseignement et de chronométrage dans le domaine des
records mondiaux ou des performances exceptionnelles". En
classe 16, le terme "certificats" est supprimé et remplacé par
"produits imprimés et certificats sous forme de cartes". En
classe 18, le terme "sacs range-tout" est supprimé et remplacé
par "sacs à compartiments". En classe 35, les termes
"compilation d'informations sur des records mondiaux,
performances exceptionnelles ou tentatives d'amélioration de
records mondiaux" sont supprimés et remplacés par
"compilation d'informations dans des bases de données
informatiques relatives à des records mondiaux, performances
exceptionnelles ou tentatives d'amélioration de records
mondiaux". En classe 41, les termes "production, montage,
présentation et distribution de programmes
cinématographiques et télévisuels, films, enregistrements
audio et vidéo, cédéroms, jeux sur ordinateur, programmes
interactifs diffusés et programmes informatiques interactifs"
sont supprimés et remplacés par "production, montage,
présentation et diffusion de programmes cinématographiques
et télévisuels, films, enregistrements audio et vidéo, cédéroms,
jeux d'ordinateur et programmes de diffusion interactifs".
(580) 14.05.2003

760 801 (CMS-Link Credit Management Service Link).
KASOLVENZIA Inkassogesellschaft mbH, Bad Rappenau
(DE).
(833) GB.
(851) La classe 36 est limitée comme suit. / Class 36 is limited
as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

36 Affaires monétaires, affaires financières, agences
de recouvrement de créances, à l'exception de services liés à la
distribution d'argent par distribanques ou associé EFTPOS
services (Transfert des fonds électronique au point de vente) et
services de disposition d'informations financières par
terminaux électroniques.

36 Monetary affairs, financial affairs, debt collection
agencies, excluding services in connection with the
distribution of money by means of automatic teller machines or
related EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point Of Sale)
services and provision of financial information services by
means of electronic terminals.
(580) 22.10.2002

761 881 (OC 500). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE).
(833) FI.
(851) Class 12 is limited as follows. / La classe 12 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:
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12 Motor vehicles and parts thereof, excluding "motor
vehicle safety systems".

12 Véhicules automobiles et leurs pièces, à
l'exclusion de "systèmes de sécurité pour véhicules
automobiles".
(580) 16.07.2003

763 786 (STIMOROL XTREEM). DANDY A/S, Vejle (DK).
(833) EE, LT, LV, RU, UA.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Ice.
30 Glace à rafraîchir.

(580) 19.08.2003

767 475 (ENTIRE SOLUTION). Compagnie Générale des
Etablissements MICHELIN - MICHELIN & CIE,
CLERMONT-FERRAND (FR).
(833) FI.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Système de mesure de la pression des
pneumatiques.

 9 Devices for measuring pressure in tyres.
(580) 17.04.2003

768 367 (element 5). element 5 Informationstechnologien und
-dienstleistungen AG, Köln (DE).
(833) AU.
(851) Class 9 is limited as follows. / La classe 9 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of data, sound and/or images; phonograph
records, cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; interactive electronic software
distribution (ESD) software; magnetic data carriers, CDs and
CD-ROMs containing interactive electronic software
distribution (ESD) software.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction des données, du son et/ou des images; disques
phonographiques, caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipements pour le traitement de données et
ordinateurs; logiciels interactifs de distribution de logiciels;
supports de données magnétiques, CD et cédéroms contenant
des logiciels interactifs de distribution de logiciels.
(580) 20.06.2003

772 769 (QUOVO). ALTANA Pharma AG, Konstanz (DE).
(833) NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastro-intestinal diseases and conditions, pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory diseases and
conditions.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et affections gastro-intestinales, produits
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et affections
respiratoires.
(580) 23.07.2003

772 985 (SWISSVOICE). swissvoice ag (swissvoice sa)
(swissvoice ltd), Solothurn (CH).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound and images; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
and computer equipment; downloadable electronic
publications; acoustic couplers; acoustic alarms; electric alarm

bells; telephone answering apparatus; aerials; indicators;
sound recording apparatus; videophones; magnetic encoders;
computers; recorded computer programs; software; recorded
computer operating programs; computer peripheral devices;
computer keyboards; computer memories; data processing
apparatus; dictating machines; electronic notice boards;
electronic pens (for visual display units); telephone apparatus;
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals;
remote control apparatus; radiotelephony sets; interfaces (for
computers); transmitters of electronic signals;
intercommunication apparatus; telephone sets; telephone
headsets; telephone transmitters; all the above products are of
Swiss origin.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son et des images; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; publications électroniques téléchargeables;
coupleurs acoustiques; avertisseurs acoustiques; timbres
avertisseurs électriques; répondeurs téléphoniques; antennes;
indicateurs; appareils pour l'enregistrement du son;
visiophones; encodeurs magnétiques; ordinateurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels; programmes
du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs);
périphériques d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs; mémoires
pour ordinateurs; appareils pour le traitement de
l'information; machines à dicter; tableaux d'affichage
électroniques; crayons électroniques (pour unités d'affichage
visuel); appareils téléphoniques; appareils électrodynamiques
pour la commande à distance de signaux; appareils de
téléguidage; postes radiotéléphoniques; interfaces
(informatique); émetteurs de signaux électroniques; appareils
d'intercommunication; appareils téléphoniques; écouteurs
téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; tous les produits
précités de provenance suisse.
(580) 11.08.2003

775 429 (MINESCAR). EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ
MORENO, S.L., NAVARRETE (LA RIOJA) (ES).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

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

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

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

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

A supprimer de la liste: / Delete from list:
35 Services de représentations industrielles et

commerciales, services d'import-export, services de vente au
détail en commerces, services de vente au détail de produits à
travers de réseaux mondiales d'informatique.

35 Industrial and commercial representation
services, import-export services, shop retailing services, retail
sales services for goods via global computer networks.
(580) 13.08.2003

775 808 (AIA). AIA Holding B.V., Nijmegen (NL).
(833) GB.
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(851) List limited to / Liste limitée à:
35 Advertising; business management; business

inquiries being services rendered to companies; all the
aforementioned services being in the field of automation or
intelligent text (data) processing and not including
accountancy services.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
renseignements d'affaires en tant que services rendus à des
sociétés; tous les services précités étant rendus dans le
domaine de l'automatisation intelligente du traitement de texte
(données), et à l'exclusion de tous services comptables.
Classes 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 41 et 42
sont inchangées.
(580) 21.02.2003

776 127 (CELLPOETIN). STADA Arzneimittel AG, Bad
Vilbel (DE).
(833) IE.
(851) Class 5 is limited as follows. / La classe 5 est limitée
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations,
namely preparations relating to oncology, neurology, urology
and haematology.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits oncologiques, neurologiques, urologiques et
hématologiques.
Classes 3 and 10 remain unchanged. / Les classes 3 et 10 ne
sont pas modifiées.
(580) 23.09.2002

776 526 (WorldNet). Deutsche Post AG, Bonn (DE).
(833) EE.
(851) Classes 9, 38 and 42 are cancelled from the list of goods
and services. / Les classes 9, 38 et 42 sont supprimées de la
liste des produits et services.
(580) 23.07.2003

778 440 (ZERO ENERGY SYSTEM). MBT Holding AG,
Zurich (CH).
(833) PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

19 Matériaux de construction (non métalliques), y
compris le mortier, à l'exception des tubes non métalliques.

19 Construction materials (not of metal), including
mortar, except for non-metallic tubes.
La classe 1 reste inchangée. / Class 1 remains unchanged.
(580) 18.06.2003

779 272 (ORBIT DROPS). WM. WRIGLEY JR. CO.,
CHICAGO, ILL 60611 (US).
(833) BG.
(851) Class 30 is amended as follows. / La classe 30 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

30 Candy free of sugar and non-medicated chewing
gum.

30 Bonbons sans sucre et gommes à mâcher non
médicamentées.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes sont
inchangées.
(580) 11.08.2003

779 619 (ECC). Imerys Minerals Limited, Cornwall PL25 4DJ
(GB).
(833) BG.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry; industrial
minerals; china clays; calcium carbonates and compositions
made from calcium carbonates; kaolins and kaolinitic clays;
compositions for use in the manufacture of ceramics and
ceramic articles, all the aforesaid goods being for use in a
variety of industries, including but not limited to the
manufacture of tableware, crockery, sanitary ware, tiles, kiln
furniture, refractory articles, and in investment casting
industries; none being chemicals adapted for use in the metal
industry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
minéraux industriels; terre à porcelaine; carbonates de
calcium et compositions à base de carbonates de calcium;
kaolins et argiles kaoliniques; compositions utilisées dans la
fabrication de la céramique et d'articles en céramique, tous les
produits précités étant utilisés dans diverses industries,
notamment mais non seulement dans la fabrication de linge de
table, de vaisselle, d'articles d'hygiène, de carreaux,
d'accessoires d'enfournement, d'articles réfractaires, ainsi que
dans l'industrie du moulage de précision à modèles perdus;
aucun de ces produits chimiques n'étant adapté pour être
utilisé dans l'industrie des métaux.
(580) 17.06.2003

779 775 (eSEAT). SEAT, S.A., BARCELONA (ES).
(833) BG.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de publicité; gestion des affaires
commerciales; services d'administration commerciale;
services de travaux de bureau; services d'aide à la direction ou
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale.

35 Advertising services; business management;
business administration services; office work services;
assistance services in relation to the management or
commercial activities of industrial or commercial companies.
(580) 30.07.2003

780 645 (MISTRAL). OLMIX, ROHAN (FR).
(833) PT.
(851) La classe 5 est modifiée comme suit. / Class 5 is
changed as follows.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits d'hygiène pour animaux, produits
d'hygiène pour animaux de ferme, pour animaux élevés
industriellement, pour bovins, porcs et volaille.

 5 Hygiene products for animals, hygiene products
for farm animals, for industrially-farmed animals, for cattle,
swine and poultry.
La classe 31 reste inchangée. / Class 31 is not affected.
(580) 12.08.2003

780 825 (STAR). STAR STABILIMENTO ALIMENTARE
S.P.A., AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT).
(833) DK.
(851) La classe 31 est supprimée. / Class 31 has been deleted.
Les classes 5, 29, 30 et 32 restent inchangées. / Classes 5, 29,
30 and 32 are not affected.
(580) 14.08.2003

781 602 (INHOME). Essent N.V., Arnhem (NL).
(833) IE.
(851) Classes 9 and 37 are amended as follows. / Les classes
9 et 37 sont amendées de la façon suivante.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Operating systems, namely apparatus for the
control of all household functions using electronic means,
including household apparatus and alarm installations; fire
alarms, smoke detectors and alarms, telecommunication
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apparatus and accessories and parts for the aforesaid products;
electric and electronic apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission and reproduction of sound and
images; compact discs, videotapes, video compacts discs
(image setting plates), interactive CDs (CD-i records), read-
only-memory discs (CD-ROMs); data processing apparatus
and computers, computer peripheral equipment, recorded
computer programmes; fire-extinguishing apparatus.

37 Plumbing services; cleaning services; fault
correction services (maintenance and repair) related to
installation, maintenance and repair of electric installations,
gas (hot) water and heating installations, equipment and
apparatus, telecommunications devices and apparatus, lighting
installations and heat technology installations; installation,
maintenance and repair of electric installations, gas (hot) water
and heating installations, equipment and apparatus,
telecommunications devices and apparatus, lighting
installations and heat technology installations; installation,
maintenance and repair of cable networks; installation,
maintenance and repair of distribution stations for the supply
of energy and of heating and water supply installations;
installation, maintenance and repair of installations and
machines for alternative energy production; rental of
dishwashers; laying of cables and pipelines; consultancy with
regard to the installation, maintenance and repair of electric
installations, gas, (hot) water and heating installations,
equipment and apparatus, telecommunication devices and
apparatus, lighting installations and heat technology
installations.

 9 Systèmes d'exploitation, à savoir appareils pour la
commande de toutes les opérations ménagères utilisant des
moyens électroniques, y compris appareils ménagers et
installations d'alarme; avertisseurs d'incendie, détecteurs de
fumée et alarmes, appareils de télécommunication, éléments et
accessoires des produits précités; appareils et instruments
électriques et électroniques; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images; disques
compacts, bandes vidéo, vidéodisques compacts (plaques de
composition optique), disques compacts interactifs (CD-I),
disques à mémoire morte (CD-ROM); matériel informatique et
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, programmes
informatiques enregistrés; extincteurs.

37 Services de plomberie; services de nettoyage;
services de correction de pannes (entretien et réparation) pour
l'installation, maintenance et réparation d'installations
électriques, de gaz, d'eau (chaude) et installations, équipement
et appareils de chauffage, appareils et dispositifs de
télécommunication, installations d'éclairage et installations
des techniques de chauffage; installation, entretien et
réparation d'installations électriques, d'appareils,
d'équipements et d'installations à gaz de chauffage et eau
(chaude), de dispositifs et appareils de télécommunication,
d'installations d'éclairage et d'installations des technologies
de chauffage; installation, maintenance et réparation de
réseaux câblés; installation, maintenance et réparation de
stations de distribution pour l'approvisionnement en énergie et
en chauffage et installations d'approvisionnement en eau;
installation, maintenance et réparation d'installations et de
machines pour la production d'énergies alternatives; location
de lave-vaisselle; pose de câbles et de conduites; conseils
relatifs à l'installation, la maintenance et la réparation
d'installations électriques, de gaz, d'eau (chaude) et
installations, équipement et appareils de chauffage, appareils
et dispositifs de télécommunication, installations d'éclairage
et installations des techniques de chauffage.
Class 11 has been removed from the list of goods. / La classe
11 est supprimée de la liste des produits.
(580) 12.12.2002

781 897. WM. WRIGLEY JR. COMPANY a state of
Delaware Corporation, Chicago ILL 60611 (US).
(833) BG.

(851) Class 5 is amended as follows. / La classe 5 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Confectionery for medical purposes, namely
chewing gum, drops, sugar, candy, mints and sweet products.

 5 Confiseries à usage médical, à savoir gommes à
mâcher, pastilles, sucre, bonbons, pastilles à la menthe et
sucreries.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 11.08.2003

782 678 (VAM). RAYMOND VAN MARCKE, in het kort
R.V.M., of RVM, naamloze vennootschap, Kortrijk (BE).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

 6 Matériaux de construction métalliques autres que
pour le forage et l'exploitation de puits d'hydrocarbures;
constructions transportables métalliques autres que pour des
sites de forage; câbles et fils métalliques non électriques autres
que pour des sites de forage; quincaillerie métallique (autres
que tubes et tuyaux métalliques pour l'industrie du forage et
l'exploitation de puits d'hydrocarbures).

 7 Machines, machines-outils; moteurs,
accouplements (non électriques) et organes de transmission à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres, ceux pour
l'usinage d'assemblages filetés pour tubes et tuyaux
métalliques et de ceux pour l'industrie du forage et de
l'exploitation du pétrole et du gaz.

 9 Appareils et instruments de mesurage, de contrôle
(inspection) autres que ceux pour le mesurage et le contrôle
(inspection) de dispositifs d'assemblage fileté pour tubes
métalliques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, à
l'exception de celles utilisées dans l'industrie du forage et
l'exploitation des puits d'hydrocarbures.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); 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 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 et faïence non
comprises dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des
peintures de sol); tentures murales non en matières textiles.
(580) 19.12.2002

783 850 (MARCO DANIELI). ORIGINAL SERGIO
SALMASO srl, STRA' (VE) (IT).
(833) BX, CN, DE, RU.
(851) Liste limitée à:

18 Produits en cuir et en imitations du cuir non
compris dans d'autres classes c'est-à-dire bourses pour femme.

25 Chaussures pour femme.
(580) 12.08.2003

785 426 (life). PEJO TRADING trgovina, proizvodnja in
storitve d.o.o., Kozina (SI).
(833) BG, RO.
(851) Liste limitée à:
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 3 Assouplisseurs pour les tissus (à usage lors de la
lessive).
(580) 07.08.2003

788 131. Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo "Russky
Aluminy menedjment", Anadyr (RU).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Drums (parts of machines); reels (parts of
machines); hoods (parts of machines); machine wheels;
machine housing; blade holders; irons (machine parts); blades;
regulators (machine parts).

12 Crankcases for land vehicle components (other
than for engines).

 7 Tambours (parties de machines); poulies (parties
de machines); capots (parties de machines); roues de
machines; cages de machines; porte-lames; fers (parties de
machines); lames; régulateurs (parties de machines).

12 Carters pour organes de véhicules terrestres
(autres que pour moteurs).
(580) 11.08.2003

788 843 (SEPTOPAL). Merck KGaA, Darmstadt (DE).
(833) BX, FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Antibiotics, only for use in surgery.
 5 Antibiotiques, uniquement utilisés en chirurgie.

Class 10 remains unchanged. / Le contenu de la classe 10 est
inchangé.
(580) 29.07.2003

790 620 (AKASOL). August Krempel Soehne GmbH + Co.,
Vaihingen/Enz (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

17 Goods made of plastic (semi-finished products);
laminates and plastic foils for the production of solar modules.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-
finis); stratifiés et feuilles minces en plastique pour la
fabrication de modules solaires.
(580) 15.07.2003

791 042 (VIE), 791 421 (Vie). Knorr-Nährmittel
Aktiengesellschaft, Thayngen (CH).
(833) DK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Edible ice; ice for refreshment.
30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(580) 31.07.2003

791 973 (LANARTE). Lanarte B.V., Leeuwarden (NL).
(833) JP.
(851) Class 16 is amended as follows. / La classe 16 est
amendée comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks; printed canvas
for painting, needlework patterns printed on paper, manuals;
painting sets containing cardboard for aquarelles, transparent
paper, manual, palette, paint brush, pencils, pencil sharpener
and eraser.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
produits imprimés; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel didactique (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; canevas imprimés à
peindre, patrons pour travaux d'aiguille imprimés sur papier,
manuels; nécessaires de peinture comprenant notamment:
carton pour aquarelles, papier transparent, manuel, palette,
pinceaux, crayons, taille-crayons et gomme.
(580) 31.07.2003

792 312 (VEDI), 792 313 (VEDI The eyes opener company).
HOFFELINCK Eric; VANHAM Matthieu, Gosselies (BE).
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

42 Services juridiques.
(580) 18.07.2003

795 174. MAST-JÄGERMEISTER AG, Wolfenbüttel (DE).
(833) JP.
(851) Classes 12, 16, 20, 24, 35, 38 and 41 are amended as
follow. / Les classes 12, 16, 20, 24, 35, 38 et 41 sont amendées
comme suit.
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft; automobiles; bicycles; rolling stock for
railways; ships; parts of all the aforementioned goods
(included in this class).

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
nakpins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; furniture made
from wood or substitutes for wood; bands of cork or substitutes
for cork; screens of reed or substitutes for reed; chairs of cane
and wicker or substitutes therefor; statuettes of wood, wax,
plaster or plastic; boxes of plastic; packing boxes and
containers made of plastic; plastic and wooden sculptures.

24 Textiles; blinds of textiles, curtains of textile,
towels of textile, table napkins of textile, table linen; bed and
table covers.

35 Promotion for sale purposes for others; grouping
goods for others (with the exception of their transport), in order
to make the purchase of these goods easier; collection and
systematization of information into a data bank.

38 Telecommunication, transmission of radio and
television programs and web-sites by wire or wireless
networks; transmission of data and files through the Internet;
news agency, namely collecting and providing news via
computer databases.

41 Entertainment; sporting activities; entertainer
services; orchestra services; organization of shows (impresario
services), presentation of live performance; production of
shows; conducting of musical events; organization of
competetions for film, sound, video and television products as
well as their publication; publication and issuing of printer
matters; conduction music and entertainment performance;
discotheque services.

12 Aéronefs; automobiles; bicyclettes; matériel
roulant ferroviaire; bateaux; éléments des produits précités
(compris dans cette classe).

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
produits imprimés; matériaux pour la reliure des livres;
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photographies; articles de papeterie; matières collantes pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; fournitures de bureau (à l'exception du mobilier);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, miroirs, cadres; meubles en bois ou en
succédanés du bois; bandes de liège ou de succédanés du
liège; écrans en roseau ou en succédanés de roseau; sièges en
jonc et en osier ou en succédanés de ces matières; statuettes en
bois, cire, plâtre ou matières plastiques; boîtes en matières
plastiques; boîtes d'emballage et contenants en matières
plastiques; sculptures en matières plastiques et en bois.

24 Matières textiles; stores en matières textiles,
rideaux en matières textiles, serviettes de toilette en matières
textiles, serviettes de table en matières textiles, linge de table;
jetés de lit et tapis de table.

35 Promotion des ventes pour le compte de tiers;
services de regroupement de produits pour le compte de tiers
(à l'exclusion de leur transport), en vue de faciliter l'achat de
ces produits; collecte et systématisation d'informations dans
une banque de données.

38 Télécommunications, transmission d'émissions
radiophoniques et télévisuelles et de sites web par
l'intermédiaire de réseaux câblés ou sans fil; transmission de
données et de fichiers par le biais de l'Internet; services d'une
agence de presse, notamment collecte et mise à disposition de
nouvelles par le biais de banques de données informatiques.

41 Divertissement; activités sportives; services
d'artistes de spectacle; services d'orchestre; organisation de
spectacles (services d'un imprésario), représentation de
spectacles; production de spectacles; animation d'événements
musicaux; organisation de compétitions pour des produits
cinématographiques, sonores, vidéo et télévisuels, y compris
leur publication; édition et diffusion de produits imprimés;
tenue de concerts et de représentations divertissantes; services
de discothèques.
Classes 3, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34,
39, 42 and 43 are remain unchanged. / Les classes 3, 9, 11, 14,
15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 39, 42 et 43 sont
inchangées.
(580) 08.08.2003

795 704 (QUAD). BBDA, PARIS (FR).
(833) GB.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Services d'enseignement, d'éducation, de
formation, de divertissement ou de récréation sur tout support
et notamment tout support électronique quel qu'en soit le mode
de consultation, de transmission et de distribution, notamment
par services télématiques, par messagerie électronique ou par
services de transmission d'informations d'une base de données;
jeux téléphoniques, édition de textes, d'illustrations, de livres,
de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de
toutes publications autres que textes publicitaires, y compris
publications électroniques et numériques; édition de cédéroms
et de CD-I; organisation et conduite de stages et de cours, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de salons
privés ou professionnels et de symposiums; organisation de
concours, de loteries et de jeux en tous genres, radiophoniques,
télévisés et sur Internet; production, montage, location et
édition de disques et de compilations musicales sur tout
support, y compris les supports numériques, cédéroms et CD-
I; services de réservation de places pour les spectacles;
planification de réceptions (divertissement); production,
organisation et représentation de spectacles; divertissements
radiophoniques, télévisés et sur Internet; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

41 Teaching, educational, training, entertainment or
recreational services on all media and particularly on all
electronic media using any consultation, transmission and
distribution means, particularly by computer communication
services, by electronic messaging or by transmission of

information from a database; telephone games, editing of
texts, illustrations, books, journals, newspapers, periodicals
and more generally of all publications other than advertising
texts, including electronic and digital publications; release of
CD-ROM and CD-I; organization and conduct of
apprenticeships, internships and courses, of colloquiums,
conferences, conventions, seminars, private or professional
shows and symposiums; organization of competitions, lotteries
and games of all types, on radio, television and the Internet;
production, editing and rental of records and music
compilations on any media, including digital media, CD-
ROMs and CDIs; booking of seats for shows; party planning
(entertainment); production, organization and performance of
shows; radio, television and Internet entertainment;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes.
La classe 38 est supprimée. / Class 38 has been removed.
(580) 29.07.2003

796 355 (SANAFORM). LAICA S.r.l., BARBARANO
VICENTINO (Vicenza) (IT).
(833) DE.
(851) Class 10 is amended as follows. / La classe 10 est
modifiée comme suit.
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Dental apparatus and instruments.
10 Appareils et instruments dentaires.

(580) 06.08.2003

799 408 (Havana Club CHANGÓ). HAVANA CLUB
HOLDING, société anonyme, Luxembourg (LU).
(833) GB.
(851) La classe 32 est modifiée comme suit. / Class 32 is
changed as follows.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(580) 15.08.2003

800 848 (Memory SOLUTION). Memory Solution GmbH,
Breisach (DE).
(833) IE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment; computer hardware;
all except games recorded on data carriers of all kind.

 9 Équipements pour le traitement de données;
matériel informatique; tous à l'exception des jeux enregistrés
sur supports de données en tous genres.
(580) 03.09.2003
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149 187, 149 190, 149 199, 149 200, 155 119, 160 251,
160 253, 161 210, 163 875, 163 877, 164 125, 165 406,
165 781, 166 205, 169 129, 171 052, 172 799, 176 820,
177 203, 178 398, 185 524, 187 966, 188 264, 191 111,
191 363, 191 694, 195 013, 195 016, 195 098, 195 099,
195 429, 196 785, 198 202, 198 223, 207 986, 209 885,
210 265, 210 502, 211 032, 211 037, 212 339, 220 200,
221 543, 221 544, 228 038, 232 950, 237 537, 253 627,
257 352, 266 201, 269 634, 276 814, 280 036, 290 342,
291 729, 293 677, 305 728, 308 551, 310 064, 316 289,
317 125, 317 594, 321 874, 322 691, 323 573, 324 458,
331 133, 337 010, 343 208, 344 085, 346 579, 353 059,
353 089, 356 254, 357 433, 357 955, 361 612, 379 053,
386 068, 390 874, 394 346, 394 855, 399 240, 400 616,
400 671, 403 100, 404 684, 405 206, 405 289, 405 435,
405 534, 408 269, 409 305, 409 306, 409 995, 410 972,
412 701, 413 337, 414 153, 415 530, 417 439, 417 654,
418 872, 422 271, 423 749, 427 440, 433 914, 440 081,
443 931, 443 956, 445 329, 447 186, 448 468, 449 766,
453 898, 454 439, 455 493, 457 304, 458 156, 459 857,
462 373, 462 531, 470 044, 481 315, 483 472, 485 072,
485 889, 486 613, 486 614, 486 615, 487 231, 487 248,
488 145, 488 532, 488 747, 492 264, 493 578, 494 197,
495 610, 495 664, 495 944, 496 164, 497 502, 497 533,
497 778, 499 077, 500 111, 502 572, 504 380, 505 787,
506 413, 506 414, 507 278, 508 559, 510 948, 511 808,
513 075, 514 779, 515 496, 518 472, 518 688, 519 364,
519 365, 519 603, 520 255, 520 735, 522 812, 523 407,
523 578, 525 092, 525 093, 525 557, 528 200, 528 300,
528 398, 529 409, 529 920, 530 500, 530 682, 531 455,
531 456, 534 347, 535 346, 535 392, 537 282, 539 178,
539 794, 539 796, 540 547, 542 738, 542 741, 543 774,
543 775, 543 862, 544 813, 545 238, 545 239, 545 240,
550 368, 552 528, 552 529, 553 673, 554 174, 554 526,
554 739, 554 741, 554 742, 557 544, 557 567, 557 848,
558 097, 559 821, 561 220, 562 699, 563 585, 563 592,
563 595, 563 598, 563 599, 563 600, 564 456, 568 231,
568 471, 568 844, 570 217, 570 739, 574 613, 576 174,
576 771, 576 942, 577 107, 577 255, 577 280, 577 407,
577 727, 579 053, 582 813, 582 814, 582 837, 583 155,
583 441, 585 194, 586 215, 587 761, 588 612, 594 658,
595 177, 595 873, 599 446, 600 219, 600 220, 603 396,
604 796, 605 436, 607 725, 608 515, 608 731, 609 473,
610 001, 610 071, 614 041, 615 841, 615 842, 619 112,
621 390, 622 404, 622 700, 624 021, 624 092, 624 213,
624 708, 625 420, 626 194, 626 271, 626 272, 626 273,
626 274, 626 403, 627 654, 629 930, 630 501, 630 502,
630 531, 630 890, 630 891, 631 651, 631 652, 631 653,
631 654, 631 655, 631 960, 631 961, 632 772, 633 144,
633 886, 635 211, 636 044, 636 047, 640 124, 640 994,
641 213, 643 520, 643 521, 646 335, 646 336, 646 626,
647 381, 648 664, 651 574, 652 055, 652 419, 654 980,
656 689, 657 253, 657 422, 660 020, 663 749, 665 423,
665 424, 666 520, 668 882, 669 115, 671 353 A, 676 409,
677 081, 677 232, 677 449, 679 556, 682 132, 682 396,
691 699, 691 750, 692 353, 692 701, 693 539, 695 609,
695 612, 695 966, 696 784, 697 143, 697 314, 701 123,
702 615, 702 652, 702 775, 703 146, 703 957, 704 450,
704 738, 705 700, 705 815, 706 683, 707 000, 709 201,
709 892, 710 463, 711 789, 711 864, 718 206, 720 442,
720 443, 722 462, 722 874, 727 977, 728 626, 733 693,
735 683, 738 016, 742 770, 744 109, 748 459, 748 963,
750 541, 750 555, 754 235, 761 852, 761 876, 763 753,
767 469, 767 573, 770 125, 771 481, 771 632, 771 804,
772 789, 773 344, 774 691, 776 202, 778 881, 779 299,

779 300, 780 999, 781 624, 781 894, 788 983, 790 292,
792 040, 792 041, 793 708, 799 761.
(874) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, 

Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. 

Trademarks & Unfair Competition, Binger Strasse 
173, D-55216 Ingelheim (DE).

(580) 13.08.2003

152 609, 152 610, 181 052, 246 845, 288 752, 288 964,
299 854, 363 932, 398 884, 432 829, 474 380, 487 814,
504 203, 514 592, 517 883, 517 887, 518 994, 525 817,
525 974, 525 975, 526 075, 532 473, 545 466, 545 467,
552 837, 557 653, 561 080, 570 275, 586 848, 586 849,
586 850, 593 602, 641 110, 687 813, 694 344, 696 038.
(874) TOTAL BELGIUM, Rue du Commerce 93, B-1040 

Bruxelles (BE).
(580) 07.07.2003

169 046, 169 047, 175 250.
(874) ETABLISSEMENTS CAVERS société par actions 

simplifiée, 4, rue du Docteur Roux, F-94600 
CHOISY-LE-ROI (FR).

(580) 13.05.2003

187 741, 381 542.
(874) SmithKline Beecham Santé et Hygiène, S.A.S., 5, 

esplanade Charles de Gaulle, B.P. 306, F-92003 
NANTERRE (FR).

(580) 14.04.2003

187 741, 381 542.
(874) GlaxoSmithKline Santé Grand Public S.A.S., 5, 

esplanade Charles de Gaulle, B.P. 306, F-92003 
NANTERRE (FR).

(580) 14.04.2003

189 649.
(874) SPIE BATIGNOLLES, 10, Avenue de l'Entreprise, 

F-95862 CERGY PONTOISE (FR).
(580) 05.08.2003

190 036, 282 922, 282 924, 282 925, 326 866, 327 710,
372 221, 372 223, 372 226, 372 229, 372 231, 372 242,
372 243, 372 244, 374 319, 453 255, 453 256, 453 257,
453 258, 453 261, 455 016, 455 017, 455 020, 458 157,
462 949, 462 950, 462 952, 462 955, 478 972, 487 228,
498 712, 504 583, 504 584, 504 585, 504 588, 524 521,
524 525, 526 320, 526 321, 526 322, 555 079, 555 083,
555 084, 555 087, 555 092, 555 093, 555 094, 567 293,
573 851, 591 764, 593 862, 599 040, 601 114, 601 115,
603 884, 606 144, 606 145, 610 076, 610 983, 612 815,
612 816, 612 817, 614 099, 614 100, 614 101, 614 102,
614 103, 614 104, 614 105, 614 106, 614 108, 614 109,
614 110, 614 111, 616 027, 616 028, 622 775, 623 753,
624 179, 630 372, 630 506, 631 428, 643 518, 646 337,
646 338, 646 341, 648 821, 648 856, 650 116, 650 117,
651 230, 651 915, 651 916, 652 301, 652 304, 652 940,
657 200, 657 245, 657 373, 659 283, 662 495, 664 465,
665 439, 665 593, 665 681, 666 265, 670 603, 670 949,
671 876, 671 941, 672 076, 672 077, 673 565, 673 577,
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673 578, 673 579, 674 561, 691 457, 691 465, 693 971,
695 701, 704 753, 705 675, 706 682, 714 218, 714 273,
715 366, 721 174, 769 953.
(874) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistrasse 11, 

D-30163 Hannover (DE).
(580) 31.07.2003

213 616.
(874) Berna Biotech AG (Berna Biotech Ltd), Rehhagstrasse 

79, CH-3018 Bern (CH).
(580) 27.08.2003

214 340, 269 105, 273 183, 273 184, 273 188.
(874) SLOVAKOFARMA, a.s., Nitrianska 100, SK-920 27 

Hlohovec (SK).
(580) 17.07.2003

214 841.
(874) DIEPAL NSA, 383, rue Philippe Héron, F-69654 

Villefranche-sur-Saône (FR).
(580) 07.02.2003

226 059, 479 145, 583 924, 641 022.
(874) MICROCAR, Parc d'Activités Sud Loire, F-85600 

BOUFFERE (FR).
(580) 10.07.2003

256 597, 475 897.
(874) SCHOTTEL GMBH & CO. KG, Mainzer Strasse 99, 

D-56322 SPAY/RHEIN (DE).
(580) 13.05.2003

263 027, 616 827, 623 233, 644 784, 713 715, 720 131,
722 379, 730 869.
(874) Landqart, Kantonsstrasse, CH-7302 Landquart (CH).
(580) 22.08.2003

263 308.
(874) Alcan Service Centre Allega AG, Seeblerstrasse, 

CH-8172 Niederglatt (CH).
(580) 08.04.2003

271 690.
(874) AVEZE SAS, Rue des Frères Montgolfier, F-21700 

NUITS-SAINT-GEORGES (FR).
(580) 19.06.2003

272 082 A.
(874) LABORATOIRES A. BAILLY SPEAB 

(SPÉCIALITÉS A. BAILLY), 60, rue Pierre Charron, 
F-75008 Paris (FR).

(580) 22.07.2003

272 394.
(874) Bristol-Myers Squibb GmbH, Sapporobogen 6-8, 

D-80809 München (DE).
(580) 02.04.2003

272 836, 272 837.
(874) SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A., Rua 

Infante D. Henrique, 421, P-4435-286 RIO TINTO 
(PT).

(580) 07.08.2003

272 882, 272 887.
(874) AMCOR Flexibles Helio Folien GmbH, Gladbacher 

Strasse 189, D-41747 VIERSEN (DE).
(580) 23.07.2003

273 187.
(874) IVAX - CR a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava-

Komárov (CZ).
(580) 18.07.2003

273 374.
(874) BRASSERIE FISCHER, 7, route de Bischwiller, 

F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).
(580) 26.08.2003

286 194, 472 813, 496 763, 496 764, 499 754, 566 727,
569 123, 592 216, 640 015, 687 642.
(874) UNIVERSAL MUSIC S.A., 20/22, rue des Fossés 

Saint Jacques, F-75005 Paris (FR).
(580) 14.08.2003

293 441, 483 922, 506 116, 525 643, 537 422, 719 798,
723 590, 723 806, 752 636, 766 834.
(874) International Brand Licensing AG, Bahnhofstrasse 6, 

CH-7250 Klosters (CH).
(580) 06.06.2003

305 680, 321 646, 328 798, 440 706, 446 303, 446 305,
446 306, 446 312, 448 744, 481 394, 482 680, 482 681,
482 751, 482 905, 485 257, 489 764, 489 765, 489 961,
489 962, 489 963, 491 538, 491 539, 504 792, 515 996,
518 291, 519 562, 519 563, 520 764, 548 860, 551 211,
627 137, 633 942, 757 730, 758 742, 758 969, 764 492,
765 688.
(874) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de l'Institut 89, 

B-1330 RIXENSART (BE).
(580) 20.12.2002

314 805, 336 460, 485 285, 485 967.
(874) HARIBO RICQLES ZAN, 67, Boulevard du Capitaine 

Geze, F-13014 MARSEILLE (FR).
(580) 16.05.2003

325 489, 604 950.
(874) Fornix BioSciences N.V., Vijzelweg 11, NL-8243 PM 

LELYSTAD (NL).
(580) 30.06.2003

332 501, 365 567, 365 568, 428 722, 468 998, 550 326,
591 221, 612 421.
(874) GALLETAS UNITED BISCUITS, S.A., Polígono El 

Reiguer, E-08170 MONTORNES DEL VALLES (ES).
(580) 22.04.2003
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378 390, 541 062, 541 063, 558 055, 558 056, 558 057,
562 679, 567 155, 627 652, 632 454.
(874) LEADER S.R.L., Via Ponte d'Oro, 2, I-36015 SCHIO 

(VICENZA) (IT).
(580) 14.03.2003

389 172, 389 173, 437 677, 445 699, 445 700, 667 911,
672 618.
(874) WALTER BAU-AKTIENGESELLSCHAFT, 

Böheimstrasse 8, D-86153 Augsburg (DE).
(580) 27.08.2003

397 464, 456 106, 456 107, 508 243, 508 265, 518 604,
536 977, 536 978, 536 979, 536 980, 536 981.
(874) LAURA ASHLEY MANUFACTURING B.V., 

Leidsestraat 7, NL-1017 NS Amsterdam (NL).
(580) 09.05.2003

400 405, 569 481, 575 233, 575 234, 579 910, 579 911.
(874) ETAFELT S.R.L., Via Umbria 23, Zona Autoporto 

Pescarito, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO) 
(IT).

(580) 07.05.2003

423 755.
(874) GRUNDFOS GMBH, Schlüterstr. 33, D-40699 Erkrath 

(DE).
(580) 18.12.2002

454 250, 515 212, 515 213, 709 100.
(874) Gong Verlag GmbH & Co. KG, Münchener Str. 101/

09, D-85737 Ismaning (DE).
(580) 04.09.2003

467 572.
(874) ABB SAE S.P.A., Via Arconati 1, I-20135 Milano (IT).
(580) 06.02.2003

474 447.
(874) Fosroc Trading AG, Gartenstrasse 2, CH-6300 Zug 

(CH).
(580) 03.09.2003

474 997, 515 068.
(874) Actris AG, Käfertaler Straße 170, D-68151 Mannheim 

(DE).
(580) 30.01.2003

477 199, 582 778, 663 433.
(874) CHAUDIERES GUILLOT (société par actions 

simplifiée), 13, Boulevard Monge, ZI, F-69330 
MEYZIEU (FR).

(580) 10.06.2003

478 129, 478 130.
(874) PIO CAV. CESARE S.A.S. DI PIO ROSY & BOFFA 

GIUSEPPE, Via Baluardi Superiori, 14, I-10067 
VIGONE (TO) (IT).

(580) 12.08.2003

478 304.
(874) HAVAS BUSINESS INFORMATION, 31, rue du 

Colisée, F-75008 PARIS (FR).
(580) 11.06.2003

479 277.
(874) MATERIS MORTIERS (S.A.S.), 19, Place de la 

Résistance, F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 27.05.2003

479 493.
(874) SCA Hygiëne Products Gennep B.V., Hoogveld 25, 

NL-6598 BL HEIJEN (NL).
(580) 25.07.2003

481 212.
(874) S.V.B. S.P.A., Corso Re Umberto I, 1, I-10121 

TORINO (IT).
(580) 20.08.2003

482 110.
(874) Diehl AKO Stiftung & Co. KG, Pfannerstrasse 75/79, 

D-88239 Wangen (DE).
(750) Diehl Stiftung & Co. KG Zentrale Patentabteilung, 

Stephanstrasse 49, D-90478 Nürnberg (DE).
(580) 21.07.2003

483 135, 500 733.
(874) DEFx., société anonyme, 33, Impasse du Pireux, 

B-4000 Liège (BE).
(580) 02.04.2003

494 032, 528 940, 536 538.
(874) VAGABOND SPA, Via S. Irene, 1 - Loc. Caldierino, 

I-37042 CALDIERO (IT).
(580) 15.08.2003

498 279, 586 881.
(874) SFAR-PAR, 8, rue d'Aboukir, F-75002 PARIS (FR).
(580) 11.12.2002

508 484, 534 166, 567 818, 676 277, 676 278, 676 279,
676 913, 705 741, 706 961, 736 491, 736 493, 736 783,
739 225, 739 541, 740 564, 741 428, 741 908, 743 089,
746 329, 753 378, 753 410, 753 601, 753 906, 762 273.
(874) smart gmbh, Leibnizstrasse 22, D-71032 Böblingen 

(DE).
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).
(580) 23.12.2002
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517 816, 517 817, 594 694.
(874) Dr. Adam's Footwear B.V., Rembrandtweg 37 E, 

NL-1181 GE AMSTELVEEN (NL).
(580) 11.07.2003

518 233.
(874) MIROGLIO SPA, Strada Santa Margherita, 23, 

I-12051 ALBA (IT).
(580) 30.05.2003

519 601.
(874) SANAVITA Aktiengesellschaft & Co., Am Bahnhof 1-

3, D-59368 Werne (DE).
(580) 21.07.2003

523 486, 523 487.
(874) Otto (GmbH & Co KG), Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 

Hamburg (DE).
(580) 22.07.2003

534 176.
(874) SIDE-BIKE, 2521 Route du Tram, F-38690 Colombe 

(FR).
(580) 24.03.2003

534 427.
(874) HNS Produktie B.V., Nijverheidsweg 2, NL-1671 GC 

Medemblik (NL).
(580) 10.03.2003

542 910, 542 911, 542 912, 542 913, 549 629.
(874) CARTOTECNICA PERLA SRL, Via Del Blocco, 65/

67 - Fraz. Carraia, I-55012 CAPANNORI (IT).
(580) 24.06.2003

548 910.
(874) Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG, 

Blocksbergstrasse 158, D-66955 Pirmasens (DE).
(580) 25.07.2003

550 927.
(874) FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS, 16, rue 

de Chandelles, F-28210 COULOMBS (FR).
(580) 05.08.2003

551 295.
(874) HAEMMERLIN SAS (SAS), Monswiller, F-67700 

SAVERNE (FR).
(580) 24.03.2003

553 292, 553 376, 553 726.
(874) DICTIONNAIRES LE ROBERT, Société anonyme, 

27, rue de la Glacière, F-75013 PARIS (FR).
(580) 04.04.2003

557 276.
(874) RENE DEJONGHE, besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid, Durmakker 53, B-9940 
Evergem (BE).

(580) 02.04.2003

559 651.
(874) PROCOMAC S.p.A., Via Fedolfi 29, I-43038 SALA 

BAGANZA PARMA (IT).
(580) 24.07.2003

568 882, 568 883.
(874) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A., Viale Sarca, 222, 

I-20126 MILANO (IT).
(580) 29.07.2003

570 055, 570 056, 588 484, 617 321.
(874) SSL HEALTHCARE ITALIA S.p.A., Via Marco 

Emilio Lepido 178/5, Bologna (IT).
(580) 05.12.2002

576 263.
(874) Braun GmbH, Kronberg (DE).
(750) Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, D-61476 

Kronberg (DE).
(580) 09.07.2003

581 229.
(874) CC CompuNet AG & Co. oHG, Europaring 34-40, 

D-50170 Kerpen (DE).
(580) 21.07.2003

582 981, 590 126.
(874) HMI GRANDE CUISINE, Rue des Frères Lumière, ZI 

MITRY COMPANS, F-77290 MITRY MORY (FR).
(580) 11.07.2003

588 053.
(874) C. & H. Tobler & Cie, Alte Landstrasse 165, CH-8800 

Thalwil (CH).
(750) C. & H. Tobler & Cie, Zypressenstrasse 60, CH-8040 

Zürich (CH).
(580) 25.08.2003

592 092, 593 130, 600 911, 605 117, 605 121, 605 122,
605 123, 605 124, 607 993.
(874) Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer-Werftstraße 38-

42, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, Abt. VJI, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 12.08.2003

598 100.
(874) SAVERIO PALATELLA (Ditta Individuale), Via A. 

Diaz 11/8, RAPALLO (IT).
(580) 15.08.2003
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600 460.
(874) REUTERS FINANCIAL SOFTWARE, 6 rue 

Godefroy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(580) 22.07.2003

601 629, 601 630.
(874) HIGHER EDUCATION EXPANSION, en abrégé 

H.E.E. ou H.E2., Société anonyme, Avenue Mamix 20, 
B-1000 Bruxelles (BE).

(580) 21.03.2003

602 668.
(874) ABB SACE SPA, Via Arconati Costanza, 1, I-20135 

MILANO (IT).
(580) 02.04.2003

603 497.
(874) DOMINIQUE DOUADY, Vocabolo Prato Lungo - 

Località Fonte Carmine, CASTELNUOVO DI 
FARFA' (RI) (IT).

(580) 24.06.2003

604 799, 619 323, 619 691.
(874) RWE Umwelt Mineralstoffrecycling GmbH, 

Wesermünder Strasse 15, D-40221 Düsseldorf (DE).
(580) 06.03.2003

606 136.
(874) ASB GRÜNLAND HELMUT AURENZ GMBH, 

Porschestrasse 4, D-71634 LUDWIGSBURG (DE).
(580) 14.07.2003

606 542.
(874) Istituto Italiano di Garanzia della Qualità - IGQ, Viale 

Sarca, 336, I-20126 MILANO (IT).
(580) 17.03.2003

608 006.
(874) COTTO D'ESTE ANTICA CERAMICA D'ARTE 

S.P.A., Via Emilia Romagna, 31, I-41049 SASSUOLO 
(MO) (IT).

(580) 31.07.2003

608 866, 608 867.
(874) MAGNETI MARELLI SPA, Via Griziotti 4, I-20145 

MILANO (IT).
(580) 11.07.2003

610 060, 614 608.
(874) Mc. Clean GmbH, Hannoversche Strasse 53a, D-37075 

Göttingen (DE).
(580) 11.03.2003

615 076.
(874) COCCINELLE, naamloze vennootschap, Acaciastraat 

21, GEEL (BE).
(580) 24.03.2003

617 362.
(874) CLOROFIL (société anonyme), 4, rue de Cléry, 

F-75002 PARIS (FR).
(580) 11.07.2003

619 020, 619 021.
(874) H.J. Heinz B.V., statutair gevestigd te Koog aan de 

Zaan, Arnhemse Bovenweg 160-178, NL-3708 AH 
Zeist (NL).

(580) 08.08.2003

621 091, 627 302.
(874) Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer Werftstrasse 

38-42, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, Abt. VJI, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 12.08.2003

623 160.
(874) Zass Elektrogeräte Aussenhandels GmbH, Am 

Storrenacker 1a, D-76139 Karlsruhe (DE).
(580) 05.09.2003

625 449.
(874) OLIS DE CATALUNYA, S.L., Avenida Sant Jordi 17-

19, E-43201 REUS, Tarrogona (ES).
(580) 13.08.2003

630 925, 681 184.
(874) INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES, 

27, rue de la Villette, F-69003 LYON (FR).
(580) 01.07.2003

647 375.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX 
(FR).

(580) 08.04.2003

662 100, 728 470, 735 243.
(874) COULIDOOR - société par actions simplifiée, 5, rue 

Henri Larose, ZA de la Mesnillière, F-14790 Verson 
(FR).

(580) 19.08.2003

671 211, 678 133.
(874) Soda-Club International BV, Minervum 7334, 

NL-4817 ZD BREDA (NL).
(580) 11.07.2003

671 672.
(874) Falken Office Products GmbH, Am Bahnhof 5, 

D-03185 Peitz (DE).
(580) 18.08.2003
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678 724.
(874) empolis GmbH, An der Autobahn, D-33310 Gütersloh 

(DE).
(580) 30.04.2003

682 885.
(874) NOCIBE Société Anonyme, 2, rue de Ticléni, F-59493 

VILLENEUVE D'ASCQ Cedex (FR).
(580) 22.08.2003

699 434.
(874) FRAIKIN (société anonyme à Directoire), 80/82, quai 

Michelet, F-92532 Levallois-Perret (FR).
(580) 08.04.2003

699 565, 699 566.
(874) Regus Management Limited, 3000 Hillswood Drive, 

Chertsey, Surrey, KT16 0RS (GB).
(580) 29.08.2003

705 792.
(874) Elfie Hofmann, Bayernstrasse 38, D-63739 

Aschaffenburg (DE).
(874) Gerhard Hofmann, Bayernstrasse 38, D-63739 

Aschaffenburg (DE).
(750) Elfie Hofmann, Bayernstrasse 38, D-63739 

Aschaffenburg (DE).
(580) 22.07.2003

713 481.
(874) LOV.TEC. S.r.l., Strada Casale, 177, I-36100 Vicenza 

(IT).
(580) 03.09.2003

717 311, 738 000, 738 682.
(874) UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA, Piazza Borgo 

Pila, 39, I-16129 GENOVA (IT).
(580) 21.08.2003

719 438, 719 454.
(874) Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle Strasse 20, 

D-53175 Bonn (DE).
(580) 01.07.2003

721 739, 722 043, 767 320.
(874) Onelock L.L.C., nevenvestiging in Nederland van een 

onderneming met hoofdzetel in Ver.St.v. Amerika: 
OneLock L.L.C., te Wilmington, Delaware, 
Ver.St.v.Amerika, Nieuwe Hemweg 38, NL-1013 CX 
AMSTERDAM (NL).

(580) 10.03.2003

730 424, 735 512, 771 087.
(874) DOMINATOR s.r.o., Kundratka 17a, CZ-180 00 

Libe¢, Praha 8 (CZ).
(580) 01.09.2003

731 479, 731 617.
(874) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD. 

(ZHENGZHOU YUTONG KECHE GUFEN 
YOUXIAN GONGSI), No.7 Fenghuanglu, Zhengzhou, 
Henan 450004 (CN).

(580) 22.07.2003

731 842.
(874) AETNA GROUP S.P.A., S.S. Marecchia n.59, I-47827 

VILLA VERUCCHIO (RN) (IT).
(580) 24.06.2003

733 891.
(874) Office fédéral de l'énergie OFEN Section économie, 

Worblentalstrasse 32, CH-3063 Ittigen (CH).
(750) Office fédéral de l'énergie OFEN Section économie, 

CH-3003 Bern (CH).
(580) 10.04.2002

735 768.
(874) PRADA S.A., 23, rue Aldringen, L-1118 

LUXEMBOURG (LU).
(580) 01.08.2003

736 593, 739 896.
(874) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 

"Juridicheskaya Firma Gorodissky i Partnery", Str. 10, 
d.19/14, Protopopovsky per., RU-129010 Moskva 
(RU).

(750) Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu 
"Juridicheskaya Firma Gorodissky i Partnery", Stroenie 
3, Ulitsa Bolshaya Spasskaya 25, RU-129010 Moskva 
(RU).

(580) 14.07.2003

740 293, 740 304, 755 739, 755 740, 760 661, 760 662,
760 664, 760 665, 760 666.
(874) Ingram Micro Distribution GmbH, Heisenbergbogen 3, 

D-85609 Dornach bei München (DE).
(580) 11.03.2003

741 169.
(874) RHODIA CHIMIE, 26, Quai Alphonse Le Gallo, 

F-92512 Boulogne Billancourt Cedex (FR).
(580) 23.01.2003

743 247, 794 264.
(874) TriOptima AB, Klarabergsgatan 33, SE-111 21 

Stockholm (SE).
(580) 12.03.2003

750 754, 752 159.
(874) e-BISCOM S.p.A., Via Broletto 5, I-20121 MILANO 

(IT).
(580) 15.08.2003
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753 903.
(874) TexYard Technology GmbH, Theodor-Althoff-Str. 2, 

D-45133 Essen (DE).
(580) 18.12.2002

755 803.
(874) Questico AG, Zimmerstr. 68, D-10117 Berlin (DE).
(580) 30.09.2002

757 774, 759 855, 759 867.
(874) FOSSIER CARMINE société par actions simplifiée, 

Zone Industrielle, 97 rue du Château-d'eau, F-80100 
ABBEVILLE (FR).

(580) 04.04.2003

762 332.
(874) TGH-ENDOSCOPIA, S.L., Avda. de Valladolid, 47 B, 

Bajo Local 3, E-28008 MADRID (ES).
(580) 13.08.2003

764 580.
(874) SEA SONIC ELECTRONICS CO., LTD, 8th Floor, 

No. 17, Alley 360, Sec. 1, Neihu Road, Neihu, Taipei, 
Taiwan (CN).

(580) 30.06.2003

765 429.
(874) CLAVIUS HOLDING S.A., Rue Nicolas Adames, 3, 

Luxembourg (LU).
(580) 22.07.2003

769 307.
(874) VIVERIS (Société Anonyme), 32-36, Rue de Bellevue, 

F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 12.03.2003

774 087.
(874) Ki Consulting & Solutions AB, P O Box 158, SE-136 

23 HANINGE (SE).
(580) 18.08.2003

775 506.
(874) Waayer bv, Beneluxweg 5, NL-2411 NG 

BODEGRAVEN (NL).
(580) 11.07.2003

776 219.
(874) P A Knowledge Limited, Ugland House, P O Box 309, 

South Church Street, George Town, Grand Cayman, 
The Cayman Islands (GB).

(580) 04.07.2002

777 679, 802 207.
(874) EDNOLITCHNO DROUJESTVO S 

OGRANITCHENA OTGOVORNOST "NOVA 
TREID", Oulitsa "Shipka" 3, BG-4190 SAEDINENIE 
(BG).

(580) 20.08.2003

779 659, 780 885, 780 886.
(874) TELEGLOBAL S.A., Place de Jargonnant 5, CH-1207 

Genève (CH).
(580) 08.04.2003

780 837.
(874) Skydda Protecting People Europe AB, SE-523 85 

Ulricehamn (SE).
(580) 14.07.2003

782 946.
(874) ACCOR, Société anonyme à Directoire et Conseil de 

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

(580) 23.07.2003

786 079, 786 131.
(874) MAUER LOCKING SYSTEMS LTD, "P. Stainov" 

Str. 10, BG-9009 Varna (BG).
(580) 20.08.2003

791 949.
(874) Papírny Vltavsky mlýn, a.s., Lou…ovice 36, CZ-382 76 

Lou…ovice (CZ).
(580) 30.06.2003

792 867, 792 999, 793 800.
(874) PENTAX Europe GmbH, Julius-Vosseler-Strasse 104, 

D-22527 Hamburg (DE).
(580) 26.08.2003

793 676.
(874) Sika Schweiz AG, Tüffenwies 16-22, CH-8064 Zürich 

(CH).
(750) Sika AG, Postfach, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 

(CH).
(580) 27.08.2003

798 931, 801 874.
(874) Gallaher Eesti OÜ, Punane 42, EE-13619 TALLINN 

(EE).
(580) 13.08.2003



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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AU - Australie / Australia
576 473 577 633 667 055
676 068 697 591 751 043
765 485 774 691 774 727
774 915 776 269 776 339
776 393

DK - Danemark / Denmark
778 888 802 970

EE - Estonie / Estonia
174 392 349 086 401 918
568 210 630 298 655 337
672 644 691 758 694 487
714 040 722 028 722 030
722 057 725 498 731 640
735 151 735 154 739 733
748 068 750 647 753 213
756 139 756 579 757 007
760 829 764 888 765 602
766 048 766 513 766 573
767 745 767 759 767 856
768 176 768 215 768 317
769 019 769 514 769 527
770 249 770 628 770 804
771 294 771 376 772 012
772 049 772 220 772 250
772 521 772 548 772 582
772 709 772 712 772 736
772 738 772 739 772 750
772 751 772 757 772 837
772 838 772 840 772 975
772 986 773 001 773 024
773 068 773 069 773 091
773 097 773 114 773 127
773 128 773 169 773 215
773 254 773 316 773 381
773 399 773 404 773 405
773 515 773 707 773 726
774 058 774 125 774 402
774 406 774 423 774 460
774 486 774 497 774 531
774 541 774 565 774 671
774 686 774 774 774 817
774 818 774 833 774 838
774 867 774 871 775 153
775 292 775 298 775 390
775 400 775 418 775 449
775 451 775 478 775 479
775 516 775 575 775 640
775 642 775 736 775 738
775 739 775 776 775 777
775 789 775 806 775 948
776 158 776 159 776 255
776 257

FI - Finlande / Finland
769 941 779 350

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
650 922 755 128 756 105
756 183 759 302 759 815
772 205 774 860 775 586
775 599 776 484 776 543
777 877 777 890 778 691
779 970 780 197 780 227
780 300 780 335 780 577
780 732 780 782 780 783
780 823 780 841 780 871
780 930 780 986

IE - Irlande / Ireland
744 643

NO - Norvège / Norway
640 212 683 903 701 511
737 060 747 129 753 310
754 747 755 297 766 291
766 298 767 472 768 369
770 962 773 418

SE - Suède / Sweden
320 898 406 500 455 360
466 810 533 377 576 618
583 082 598 808 614 309
635 105 651 113 652 896
668 893 669 808 689 476
711 957 715 511 743 044
763 387 768 330 771 523
776 974 777 099 778 279 A
779 361 779 362 779 366
779 370 779 371 779 372
779 374 779 378 779 380
779 391 779 393 779 394
779 397 779 402 779 403
779 405 779 414 779 415
779 420 779 421 779 422
779 430 779 431 779 436
779 444 779 445 779 453
779 454 779 458 779 460
779 467 779 468 779 469
779 472 779 473 779 476
779 478 779 479 779 483
779 485 779 498 779 500
779 501 779 502 779 504
779 510 779 511 779 515
779 531 779 536 779 537
779 538 779 571 779 572
779 574 779 575 779 576
779 581 779 586 779 590
779 653 779 654 779 655
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779 656 779 658 779 660
779 686 779 692

SG - Singapour / Singapore
218 097 343 894 345 438
363 419 449 228 451 250
454 599 466 967 477 346
511 541 538 937 543 125
553 862 572 691 587 361
588 064 592 385 597 411
612 551 622 065 635 050 A
639 647 640 867 642 230
647 524 648 490 652 590
656 170 664 480 664 687
678 025 690 659 717 099
721 508 722 420 727 609
730 080 731 589 735 245
745 507 749 728 751 134
752 578 753 321 753 948
759 841 760 779 763 337
765 197 765 789 768 307
770 868 771 265 771 902
773 767 774 187 774 193
774 968 775 393 775 674
776 084 776 258 776 525
776 586 776 605 776 726
776 730 776 835 776 976
777 185 777 395 777 535
777 576 777 756 777 885
777 927 777 958 778 553
778 693 778 843 778 903
779 035 779 095 779 243
779 285 779 286 779 306
779 416 779 445 779 523
779 616 779 697 779 703
779 763 779 853 779 925
780 110 780 366 780 586
780 586 780 616 780 825
780 986 781 241 781 325
781 365 781 778 781 938
782 059 782 203 782 380
783 047 783 108 783 121
783 181 783 478 783 494
783 577 783 877 783 901
784 249 784 374 784 500
784 501 784 972 785 580
785 807 786 844 786 974
787 214 787 740 787 947
789 847 790 243 790 674
790 827 790 844 791 024
791 727 791 749 792 517
792 828 792 848 792 887
793 523 793 661 793 690
793 789 793 861 794 074
794 087 794 088 794 090
794 207 794 297 794 809
794 931 794 941 794 977
795 009 795 019 795 021
795 027 795 030 795 037
795 061 795 071 795 078
795 081 795 087 795 100
795 190 795 208 795 211
795 221 795 231 795 247
795 260 795 261 795 280
795 281 795 310 795 320
795 331 795 439 795 451
795 474 795 547 795 559
795 575 795 578 795 587
795 637 795 689 795 728
795 760 795 771 795 847
795 857 795 858 795 859
795 860 795 878 795 901
795 907 795 967 795 978

796 007 796 039 796 079
796 087 796 158 796 169
796 179 796 218 796 219
796 258 796 270 796 408
796 449 796 488 796 497
796 669 796 704 796 707
796 897 796 898 796 947
796 949 797 189 797 207
797 228 797 521 798 080
798 109 798 255 798 405
798 406 798 426 798 476
798 495 798 650 799 770
800 113 800 681 801 130
801 131 801 151 801 171
801 199 801 213 801 261
801 311 801 370 801 388
801 551 801 591 801 631
801 770 801 880 802 041
802 249 802 291 802 984
803 094 803 271 803 793
803 993 804 253 804 363
804 403 804 483 804 523



IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

Notifications of refusal (unless otherwise stated the refusal is subject to review or appeal)
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Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
784 852 785 000 785 033
785 047 785 694

CU - Cuba / Cuba
783 933 784 238 784 727
785 047

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
786 545 786 617 786 628

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
777 675 786 218 786 261
786 262 786 402 786 422
786 431 786 438 786 442
786 617 786 624 786 660
786 700 786 702 787 222
787 231



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
506 013 784 523 785 536
785 973

AT - Autriche / Austria
785 129 785 135 785 213
785 319 785 378 785 402
785 437 785 785 785 916
785 976

AU - Australie / Australia
626 697 647 629 706 612
802 410 803 391 803 483
803 483 804 014 804 015
805 564 805 882 806 184
806 203 806 233 806 486
806 690 807 006 807 035
807 175

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
612 261 787 238 787 288
787 380 787 429 788 332
789 739

BG - Bulgarie / Bulgaria
341 281 499 370 779 356
790 387 790 477 790 525
791 008

BX - Benelux / Benelux
789 000 789 016 789 026
789 040 789 153 789 185
789 259 789 352 789 353
789 371 791 854 800 709
800 742 800 920 802 823
802 875

BY - Bélarus / Belarus
786 367 786 595 786 627
786 630 786 744 787 380
787 429

CH - Suisse / Switzerland
784 817 784 825 784 956
785 028 785 058 785 082
785 517 785 575 785 580
785 678 785 709 785 936
797 983 799 968

CN - Chine / China
789 015

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).

589 204 687 986 704 603
715 598 728 388 789 205
794 056 795 693 797 012
797 113 797 566 797 604
798 256 798 754 798 760
798 779 799 435 799 473
799 526 799 534 799 592
799 917 800 001 800 018
800 020 800 058 800 063
800 110 800 147 800 234
800 357 800 479

CU - Cuba / Cuba
562 062 781 774 783 646
783 857 783 893 783 984
784 463 784 511 784 573
784 710 784 793 784 843
784 957 785 028 788 877

CZ - République tchèque / Czech Republic
258 724 258 726 278 405
590 330 629 778 633 876 A
696 990 785 129 785 138
785 242 785 333 785 377
785 378 785 402 785 413
785 540 785 547 785 636
785 703 785 704 785 732
785 734 785 735 785 810
785 830 785 875 785 953
785 965 785 969 785 971
786 176 786 298 786 299
786 367 786 413 786 582
786 650 786 697 786 771
795 538

DE - Allemagne / Germany
674 006 745 327 746 498
766 799 770 494 785 913
788 327 789 562 789 671
790 342 790 451 791 273
791 286 791 331 792 157
792 313 792 435 792 501
792 752 792 878 792 910
793 017 793 021 793 087
793 332 793 386 793 418
793 431 793 475 794 013
794 051 794 181 794 219
794 247 794 401 794 530
794 663 794 799 794 997
795 083 795 186 795 405
795 787 795 846 795 939
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DK - Danemark / Denmark
792 182 795 627 796 286
796 339 800 446 802 970

EE - Estonie / Estonia
778 957 785 584 785 585
785 606 785 655 785 709
785 711 785 721 785 731
785 854 785 975 789 093
789 125 789 234 789 448
789 581 789 584 789 586
789 670 789 719 789 752
789 760 789 787 789 793
789 835

EG - Égypte / Egypt
493 001 511 784 784 490
784 649 784 704 784 793
784 843 784 854 785 028
785 058 785 075 785 093

ES - Espagne / Spain
473 609 594 305 615 036
652 419 703 329 712 162
713 021 716 742 716 953
720 843 731 025 780 147
785 413 785 810 786 420
786 775 786 776 786 825
786 874 786 954 787 009
787 016 787 029 787 131
787 136 787 150 787 186
787 506 787 658 787 661
787 698 787 748 787 819
787 853 787 903 787 926
787 954 788 039 788 059
788 063 788 084 788 115
788 124 788 126 788 332
788 342 788 366 788 392
788 579 788 625 792 164
792 234 792 293 792 299

FI - Finlande / Finland
484 353 A 543 132 555 726
583 082 587 367 591 197
596 696 699 504 712 451
787 091 787 311 787 365
787 435 787 869 788 621
788 826 788 830 789 027
789 033 789 050 789 093
789 099 789 238 789 239
789 240 789 241 789 303
789 307 789 359 789 360
789 731 790 389 790 456
790 621 790 624 790 626
790 695 790 707 790 742
790 762 790 766 790 828
790 910 790 979 791 148
791 163 791 324 791 668
791 768 791 801 792 008
792 182 792 288 792 390
792 402 792 415 792 437
792 478 792 495 792 524
792 543 792 601 792 622
792 672 792 696 792 712
792 717 792 732 792 735
792 745 792 807 792 865
793 168

FR - France / France
800 620 800 770

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
194 031 450 000 474 831
478 419 577 707 586 355
668 831 734 494 759 645
762 476 772 690 783 580
787 519 789 039 789 719
790 696 791 762 796 774
798 683 798 782 800 171
800 447 801 929 802 208
803 428 803 563 804 007
804 016 804 167 804 490
804 647 804 667 804 680
804 707 804 792 804 825
804 852 804 954 804 957
804 973 804 984 804 985
804 986 804 987 805 012
805 028 805 033 805 060
805 093 805 130 805 136
805 138 805 146 805 151
805 163 805 165 805 166
805 168 805 193 805 224
805 225 805 228 805 232
805 250 805 283 805 285
805 286 805 288 805 295
805 303 805 306 805 330
805 331 805 337 805 339
805 351 805 362 805 367
805 384 805 390 805 421
805 448 805 466 805 470
805 488 805 499 805 504
805 526 805 538 805 611
805 640 805 658 805 659
805 660 805 667 805 673
805 674 805 684 805 688
805 750 805 810 805 821
805 838 805 852 805 895
805 900 805 902 805 906
805 912 805 944 805 947
806 026 806 060 806 065
806 240 806 751

GR - Grèce / Greece
784 567 784 861

HR - Croatie / Croatia
781 774 784 843 784 843

HU - Hongrie / Hungary
784 578 786 075 786 079
786 130 786 131 786 133
786 144 786 145 786 218
786 228 786 230 786 289
786 294 786 300

IE - Irlande / Ireland
716 780 793 990 795 627
798 782 801 320 802 422
802 764 802 904 803 329
803 567 803 568 803 643
803 756 803 782 804 027
804 028 804 065 804 069
804 074 804 182 804 433
804 598 804 640 804 894
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IS - Islande / Iceland
798 530

JP - Japon / Japan
187 623 318 611 487 875
556 639 A 563 829 571 659
585 500 604 809 625 609
635 782 650 504 683 643
685 807 686 632 694 950
706 412 718 158 737 308
738 686 740 373 765 657
779 290 779 622 779 624
783 956 783 959 785 812
786 203 786 212 786 213
787 158 789 447 789 461
789 519 790 828 790 922
790 923 792 528 793 676
793 815 793 901 794 056
794 599 796 169 797 387
797 764 797 799 797 806
798 116 798 117 798 120
798 121 798 196 798 238
798 255 798 389 798 394
798 469 798 495 798 886
798 896 798 907 798 917
798 958 798 977 799 008
799 159 799 181 799 196
799 204 799 391 799 395
799 485 799 507 799 509
799 514 799 525 799 527
799 539 799 564 799 581
799 605 799 676 799 761
799 783 799 785 799 837
799 840 799 856 799 884
799 907 799 915 799 952
800 157 800 163 800 184
800 189 800 230 800 232
800 242 800 251 800 283
800 284 800 292 800 294
800 317 800 318 800 319
800 330

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
636 372 786 595 786 847
787 140

LV - Lettonie / Latvia
785 164 795 232 796 810
797 715

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
788 060 788 332 788 846

NO - Norvège / Norway
740 549 740 550 774 770
775 015 775 018 775 953
775 991 776 184 776 987
777 099

PL - Pologne / Poland
785 198 785 240 785 241
785 242 786 833 787 044
787 140 787 429 787 433
787 664 788 002 788 043
788 059 788 091 788 117
788 133 788 157 788 830
788 842 788 846 789 015

789 036 789 053 789 068
789 222 789 293 789 307
789 330 789 349 789 365
789 417 789 481

PT - Portugal / Portugal
786 001 787 073 787 091
789 173 789 222 789 353
789 587 789 796 789 847

RO - Roumanie / Romania
538 950 788 532 788 649
788 664 788 763 788 851
788 866 788 877 788 934

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
396 254 425 143 479 339
652 165 667 014 726 021
738 598 752 640 784 733
786 166 786 206 786 224
786 322 786 336 786 358
786 411 786 428 786 464
786 616 786 627 786 630
786 639 786 650 786 729
786 742 786 745 786 757
786 758 787 171 787 179
787 211 787 288

SE - Suède / Sweden
137 014 427 691 588 268
765 904 765 974 768 059
768 330 774 435 774 436
774 580 774 640 774 742
774 744 774 762 774 765
775 233 775 257 775 355
775 436 775 467 775 502
775 505 775 511 775 516
775 535 775 548 775 551
775 556 775 560 775 577
775 600 775 740 775 742
775 757 775 759 775 762
775 763 775 794 775 801
775 803 775 804 775 905
775 909 775 941 775 947
775 953 775 971 776 254
776 256 776 559 776 570
776 587 776 601 776 829
776 833 776 835 776 838
776 844 776 846 776 854
776 861 776 877 776 878
776 888 776 898 777 036
777 037 777 047 777 059
777 073 777 082 777 092
777 094 777 102 777 107
777 117 777 124 777 136
777 137 777 140 777 141
777 148 777 161 778 137
778 160 778 178 778 181
778 194 778 213 778 215
778 234 778 236 778 247
778 257 778 328 778 371
778 380 778 750

SG - Singapour / Singapore
288 030 293 597 411 875
508 818 635 588 703 500
742 549 753 728 757 176
765 617 783 372 791 246
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795 035 796 226 796 626
798 015 798 096 798 586
798 916 799 856 800 007
800 047 802 418 802 656
803 039 803 069 803 219
803 232 803 237 803 268
803 281 803 318 803 328
803 329 803 331 803 398
803 428 803 488 803 499
803 520 803 561 803 657
803 738 803 740 803 741
803 747 803 748 803 819
803 867 803 868 803 869
803 878 803 932 803 979
804 020 804 027 804 058
804 191 804 217 804 281
804 297 804 368 804 443
804 466 804 488 804 492
804 493 804 498 804 513
804 557 804 563 804 573
804 593 804 604 804 643
804 723 804 727 804 813
804 827 804 864 804 957
804 980 804 982 805 012
805 164 805 194 805 213
805 214 805 274 805 294
805 320 805 363 805 423
805 490 805 547 805 604
805 634 805 766 805 882
805 965 805 966 806 057
806 156 806 166 806 386
806 606 806 816 807 015
807 286

SI - Slovénie / Slovenia
568 130 799 086 799 152 A
800 362

SK - Slovaquie / Slovakia
568 130 786 802 787 926
788 232 788 767 788 938

TM - Turkménistan / Turkmenistan
796 823

TR - Turquie / Turkey
576 056 614 315 642 781
647 584 653 671 662 254
724 310 724 740 748 295
750 793 776 835 776 909
776 924 777 003 777 491
777 627 777 667 777 708
777 718 777 733 777 758
777 768 777 770 777 809
777 811 777 874 780 007
780 714 780 940 788 491
789 133 789 173 789 222
789 243 789 307 789 327
789 328 789 719 789 891
792 182 792 314 792 696
792 703 792 837 792 887
793 026 793 076 793 095
793 096 793 207 793 289
793 366 793 388 793 391
793 523 793 592 793 690
795 297 795 299 795 492

UA - Ukraine / Ukraine
772 010 788 165 788 195
788 288 788 332 788 370
788 443 788 461

VN - Viet Nam / Viet Nam
781 135 784 081 784 104
784 107 784 154 784 177
784 199 784 299 784 328
784 734 784 867 784 989
785 028 785 075 785 078

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
696 990 784 122 785 948
785 955 785 956 785 988
786 207 786 322 786 688
786 755 786 760

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
540 581 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
784 858 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
784 930
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits
de la classe 5.
785 056 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.

AU - Australie / Australia
473 858
List limited to / Liste limitée à:
6, 7, 11.
690 615 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
783 920 - Refused for all the goods and services in classes 6,
7, 9, 12, 17 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 6, 7, 9, 12, 17 et 42.
783 921 - Refusal for all the goods and services in classes 6, 7,
9, 12, 17 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 6, 7, 9, 12, 17 et 42.
797 195
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 38 and
42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9, 16,
38 et 42.
800 336 - Refused for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
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800 527
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 35, 41.
803 116
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 36.
803 815
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 41.
Refused for all the goods and services in classes 9, 11, 37, 38
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 11,
37, 38 et 42.
804 051 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
804 063
Delete from list / A supprimer de la liste:
12, 20.
804 076
Delete from list / A supprimer de la liste:
12, 16, 35.
804 492 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 38 and 42. / Refusé pour le sproduits et services des classes
9, 16, 38 et 42.
805 005
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 25.
805 304
Delete from list / A supprimer de la liste:
41, 42, 44.
805 513
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les produits
de la classe 6.
805 700 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
805 712
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
805 812
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
805 874 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
805 876 - Refused for all the goods in classes 7, 8, 9, 18 and
20. / Refusé pour les produits des classes 7, 8, 9, 18 et 20.
805 973
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
806 034
Delete from list / A supprimer de la liste:
29, 30, 35.
806 074 - Refusal for all the goods in classes 9 and 29. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 29.
806 173 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
806 232 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
806 249
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 28.
806 306
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
806 331
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 29, 32.
806 718 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
787 653 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30 and 32.
789 686 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
789 796
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
801 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.

BG - Bulgarie / Bulgaria
473 517
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
578 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
A supprimer de la liste:
9.
598 531 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 40.
707 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
741 580
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
786 450
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
789 557
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
790 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
790 399
A supprimer de la liste:
5.
790 416 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 16 et 30.
790 442 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. /
Refusal for all goods in classes 1 and 3.
790 463 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
790 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
790 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BX - Benelux / Benelux
789 062
Liste limitée à: / List limited to:
5, 30.

BY - Bélarus / Belarus
756 183 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
772 251
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
772 252
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
786 105 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
786 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
786 107 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
786 185
A supprimer de la liste:
5, 29.
786 322
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
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786 349
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8, 9.
Refusé pour tous les produits de la classe 13. / Refusal for all
goods in class 13.
786 350
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8, 9.
Refusé pour tous les produits de la classe 13. / Refusal for all
goods in class 13.
786 508 - Admis pour tous les services de la classe 36. /
Accepted for all services in class 36.
786 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
787 232
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 35.

CH - Suisse / Switzerland
784 904
Liste limitée à: / List limited to:
20.
784 981
Liste limitée à:
29.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
785 018
Liste limitée à: / List limited to:
5.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 21. / Accepted for
all goods in classes 3 and 21.
785 457
Liste limitée à:
32.
Admis pour tous les produits et services des classes 33 et 43.
785 565
Liste limitée à: / List limited to:
5, 32, 35.
785 584 - Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
/ Accepted for all services in classes 35, 38 and 41.
785 606 - Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
/ Accepted for all services in classes 35, 38 and 41.
785 628 - Admis pour tous les produits et services des classes
5 et 35. / Accepted for all goods and services in classes 5 and
35.
785 650
Liste limitée à: / List limited to:
3.
Admis pour tous les produits et services des classes 5, 16, 21,
35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
5, 16, 21, 35, 38, 41 and 42.
797 110 - Admis pour tous les produits de la classe 31; refusé
pour tous les produits des classes 5 et 30.
797 777 - Admis pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 45. / Accepted for
all goods and services in classes 7, 9, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42 and 45.
799 273
Liste limitée à: / List limited to:
18, 28.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.

CN - Chine / China
784 495 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.

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.

240 197
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Médicaments, drogues pharmaceutiques.
 5 Medicines, pharmaceutical drugs.

705 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 274
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Modems, câbles.
16 Manuels de programmes informatiques, imprimés.
 9 Modems, cables.
16 Manuals for computer programs, printed matter.

Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
735 245
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Huiles essentielles, dentifrices.
 3 Essential oils, dentifrices.

Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refusal for all
goods in class 25.
760 725 - Refusal for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

14 Watches.
14 Montres.

788 522
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising.
35 Publicité.

Refused for all the goods in classes 32 and 33. / Refusé pour les
produits des classes 32 et 33.
789 194
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses.
14 Jewelry, precious stones.

791 199
A supprimer de la liste:

 3 Savons; cosmétiques, lotions pour les cheveux.
794 897 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
795 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
796 158 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
796 456
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Sauces and marinade bases for fish and other
seafood cooked and preserved dishes and snacks mainly
consisting of meat and fish and ingredients of vegetables and/
or prepared fruit and/or rice and/or plant proteins and/or soy
products, in particular soy flour, soy bean preparations and/or
potatoes and/or wheat extracts and/or grain and/or starch
products for food and/or nuts in preserved, frozen or fresh
form; mayonnaise and remoulades (also dietary, liquid sauces
including salad sauces and dressings (also dietary including
fruit, salad and spice sauces such as ketchups)), in preserved,
frozen or fresh form; mango chutney; marmalades and
preserves; spices, spice mixtures and preparations, capers; salt
for nutritional purposes and salt and herb mixtures; mixtures of
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honey and/or prepared fruits, in preserved form and also as
bread spreads, mustard, vinegar, gravy mixes.

30 Sauces et fonds de marinade pour plats de poisson
et fruits de mer cuits et conservés et collations composée
essentiellement de viande et poisson ainsi qu'ingrédients à
base de légumes et/ou fruits apprêtés et/ou riz et/ou protéines
végétales et/ou produits de soja, en particulier farine de soya,
préparations de soja et/ou pommes de terre et/ou extraits de
blé et/ou céréales et/ou produits amylacés à usage alimentaire
et/ou oléagineux conservés, congelés ou frais; mayonnaises et
rémoulades (y compris de régime, sauces liquides y compris
sauces et sauces à salade (y compris de régime notamment
sauces aux fruits, sauces à salade et sauces assaisonnées telles
que ketchups)), conservées, congelées ou fraîches; chutney de
mangue; marmelades et confitures; épices, mélanges et
préparations d'épices, câpres; sel de table ainsi que mélanges
de sels et d'herbes aromatiques; mélanges à base de miel et/ou
fruits préparés, en conserves et également sous forme de pâtes
à tartiner, moutarde, vinaigres, préparations instantanées
pour fonds.
796 468
Delete from list / A supprimer de la liste:

 7 Electric motors.
 7 Moteurs électriques.

Refused for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
797 234
Liste limitée à: / List limited to:

25 Gants et sous-gants compris dans cette classe;
vestes imperméables.

25 Gloves and glove inserts included in this class;
rainproof jackets.
797 252
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels (programmes enregistrés).
 9 Computer software (recorded programs).

Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
797 289 - Refusal for all the services in classes 38, 41 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments (included in this
class); automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus.

16 Instruction and teaching material (except
apparatus).

 9 Appareils et instruments optiques (compris dans
cette classe); distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement.

16 Matériel pédagogique (hormis les appareils).
797 544 - Refusal for all the services in classes 38 and 42. /
Refusé pour les services des classes 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Office requisites (except furniture).
35 Advertising.
16 Fournitures de bureau (à l'exception de meubles).
35 Publicité.

797 545 - Refusal for all the services in classes 35, 36, 38 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic apparatus and instruments (as
far as included in this class); apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; data processing equipment and
computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; office requisites (except
furniture).

41 Publication of books, magazines and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CD-I).

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, le

traitement et la reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; fournitures de bureau
(à l'exception de meubles).

41 Publication de livres, revues et autres produits
imprimés ainsi que de leurs versions électroniques (dont CD-
ROM et CD-I).
797 546
List limited to / Liste limitée à:

16 Instruction and teaching material (except
apparatus).

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).

Delete from list / A supprimer de la liste:
36 Real estate affairs.
36 Opérations immobilières.

Refused for all the goods and services in classes 9, 35, 38, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35,
38, 41 et 42.
797 557
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electric, electronic and controlling apparatus and
instruments (as far as included in this class); apparatus for
recording, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; data processing equipment and
computers.

 9 Appareils et instruments électriques, électroniques
et de commande (pour autant qu'ils soient compris dans cette
classe); appareils d'enregistrement, de traitement et de
reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; matériel de traitement de
l'information et ordinateurs.
797 951
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Electrical distribution or control apparatus; other
electronic machines and instruments and their parts and
fittings.

 9 Appareils de distribution ou commande
électriques; autres machines et instruments électroniques,
ainsi que leurs pièces et accessoires.
798 122
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

798 207
Liste limitée à: / List limited to:

30 Sauces (à l'exception des sauces à salade);
ketchup; vanille; condiments et épices; ferments pour
l'alimentation (condiment); algues pour l'alimentation
(condiment), cannelle, mayonnaise.

30 Sauces (except salad dressings); ketchup; vanilla;
condiments and spices; ferments for food; (condiment); weeds
for food (condiment); cinnamon; mayonnaise.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
798 321
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la
science.

 9 Machines à calculer.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
798 404 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
798 441 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
798 465 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
798 513 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 40 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 40
and 42.
798 519 - Refusé pour tous les produits de la classe 27.
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798 551
Liste limitée à: / List limited to:

42 Services juridiques.
42 Legal services.

798 629
A supprimer de la liste:

11 Chaudières de chauffage; appareils de chauffage à
combustible solide, liquide ou gazeux; appareils et
installations électriques de chauffage.
798 659 - Refusal for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
800 450
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Amusement machines and apparatus for use in
amusement parks, and other toys, dolls, swings, game
machines and apparatus.

28 Machines et appareils automatiques de jeu pour
parcs d'attractions, et autres jouets, poupées, balançoires,
machines et appareils de jeu.
800 516 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Retail sale services, namely sales of the goods
mentioned in class 9; drawing up and business intermediary
services for the conclusion of subscription agreements
between consumers and third parties.

35 Services de vente au détail, à savoir vente des
marchandises énumérées en classe 9; services de préparation
et d'intermédiaire commercial pour la conclusion de contrats
d'abonnement entre consommateurs et parties tierces.
800 871
Liste limitée à:

 3 Lessives, produits de nettoyage, articles de
parfumerie.
800 902
A supprimer de la liste:

32 Bières.

CU - Cuba / Cuba
784 692 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30. /
Refusal for all goods in classes 3 and 30.
784 704 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 30, 32,
33 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 30, 32, 33 and 34.
785 021 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18 and 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
367 441
Liste limitée à: / List limited to:
32.
501 724
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 20 et 21. / Refusal
for all goods in classes 8, 20 and 21.
509 323
A supprimer de la liste:
9.
765 892 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
774 251 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
776 491
A supprimer de la liste:
32, 33.
780 467
A supprimer de la liste:
12.
785 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
785 119 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

785 122
A supprimer de la liste:
30.
785 301
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
785 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
785 316 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
785 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
785 395 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 35.
785 452
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 34.
785 535 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 3 and 35.
785 575 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
785 576 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
785 584 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
785 888 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 9, 10, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42 et 43. / Refusal for all
goods and services in classes 3, 5, 9, 10, 16, 18, 25, 28, 35, 38,
41, 42 and 43.
785 894
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
785 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
786 718
A supprimer de la liste:
30.
790 141
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.
795 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
795 492 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 30. /
Refusal for all goods in classes 3 and 30.
795 552 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
795 553 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
795 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

DE - Allemagne / Germany
792 403
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 15, 41.
792 748
A supprimer de la liste:
35.
794 797 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42.
795 016
A supprimer de la liste:
18.
795 195 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
795 210
A supprimer de la liste:
25, 35, 39.
795 470
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
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795 645
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

EE - Estonie / Estonia
785 645
Delete from list / A supprimer de la liste:
43.
789 373 - Refused for all the goods and services in classes 6
and 40. / Refusé pour les produits et services des classes 6 et
40.
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
789 621 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
21.

EG - Égypte / Egypt
784 511
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12, 30.
784 568
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
784 911
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
785 074
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.

FI - Finlande / Finland
300 646 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
639 681 - Refused for all the goods in classes 17 and 19. /
Refusé pour les produits des classes 17 et 19.
668 278 - Refused for all the goods in class 20. / Refusé pour
les produits de la classe 20.
690 951
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
713 409 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
714 320
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 12, 16, 18,
25, 28, 35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et les services
des classes 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 41.
714 321
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 12, 16, 18,
25, 28 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 12, 16, 18, 25, 28 et 35.
727 055 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
776 620 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16 et 41.
776 763 - Refused for all the goods in classes 3 and 30. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 30.
783 231 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
785 202 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 9.
787 080 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.

787 089 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
787 090 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
787 127 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
787 128 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
787 140
List limited to / Liste limitée à:
30.
787 161 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
787 198 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
787 218
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 21.
787 398 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
787 412 - Refused for all the goods and services in classes 16,
17 and 40. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
17 et 40.
787 442
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
788 583
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
788 725 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
788 813
Delete from list / A supprimer de la liste:
31.
788 971 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 38 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 38 et 41.
788 979
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
788 982 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
789 298 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
789 300 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
789 342 - Refused for all the goods and services in classes 1
and 44. / Refusé pour les produits et services des classes 1 et
44.
789 781 - Refused for all the goods and services in classes 6,
9, 12, 37 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 6, 9, 12, 37 et 42.
789 926 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
789 928 - Refused for all the goods in classes 21 and 24. /
Refusé pour les produits des classes 21 et 24.
790 090 - Refused for all the goods in classes 3 and 16. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 3 et 16.
790 136 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
790 152 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
790 221 - Refused for all the goods and services in classes 25
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 25 et
41.
790 288 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
790 716 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
791 078 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
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791 114
List limited to / Liste limitée à:
9.
791 166 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
791 218 - Refused for all the goods in classes 10 and 12. /
Refusé pour les produits des classes 10 et 12.
791 254 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
791 301 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des classes 35 et 42.
791 725 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
791 856
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour les produits
de la classe 12.
791 989
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
792 447 - Refused for all the goods in classes 16 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 28.
792 553 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
792 560 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
793 169
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 3, 5, 9, 10, 16,
18, 25, 28, 35, 38, 41 and 43. / Refusé pour les produits et les
services des classes 3, 5, 9, 10, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 et 43.
793 173 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.

FR - France / France
797 832
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
798 429
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
798 651 - Refusé pour tous les produits, dans la mesure où ils
ne seraient pas issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus. / Refusal for all goods, in
as much as they are not organically grown or made from
organically-grown products.
799 141
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29, 30.
799 475
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
801 303
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 43.
801 811
A supprimer de la liste:
33.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
513 352 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
550 225 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
589 807 - Accepted for all the goods in class 18. / Admis pour
les produits de la classe 18.
601 858
List limited to / Liste limitée à:

9.
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.
791 557
List limited to / Liste limitée à:
31.
803 764
List limited to / Liste limitée à:
37.
Accepted for all the goods in classes 12 and 28. / Admis pour
les produits des classes 12 et 28.
804 477 - Accepted for all the services in classes 35 and 41. /
Admis pour les services des classes 35 et 41.
804 947 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.
804 989 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
35.
805 029
List limited to / Liste limitée à:
42.
805 074 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
805 212 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9 et
42.
805 226
List limited to / Liste limitée à:
43.
Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Admis pour
les produits des classes 32 et 33.
805 230 - Accepted for all the goods and services in classes 10,
42 and 44. / Admis pour les produits et services des classes 10,
42 et 44.
805 275 - Accepted for all the goods in class 33. / Admis pour
les produits de la classe 33.
805 279 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
805 301 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
24, 25 and 35. / Admis pour les produits et services des classes
18, 24, 25 et 35.
805 302 - Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour
les produits de la classe 11.
805 309 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 16 and 18.
/ Admis pour les produits des classes 3, 9, 16 et 18.
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
805 329 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 25 et 28.
805 334 - Accepted for all the goods in class 25. / Admis pour
les produits de la classe 25.
805 349 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
805 398 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
805 457 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
805 477 - Accepted for all the goods in classes 3 and 10. /
Admis pour les produits des classes 3 et 10.
805 503 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
805 532 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
805 564 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
805 588 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
805 589 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
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805 590 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
805 591 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
805 593 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
805 648 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
805 729 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
10, 21 and 42; accepted for all the goods in class 9 except for
"electronic machines, apparatus and their parts". / Admis pour
les produits et les services des classes 5, 10, 21 et 42; admis
pour les produits de la classe 9 à l'exception des "machines et
appareils électroniques et leurs éléments".
805 730 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour
les produits de la classe 2.
805 739 - Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour
les produits de la classe 24.
805 758 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
37 and 42. / Admis pour les produits et les services des classes
9, 37 et 42.
805 865
List limited to / Liste limitée à:
29, 30.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits de la classe 32.
805 873
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods and services in classes 12, 28, 37
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 12, 28,
37 et 42.
805 896 - Accepted for all the goods in classes 29, 31 and 32.
/ Admis pour les produits des classes 29, 31 et 32.
805 913 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
805 914 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
805 922
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods in classes 9 and 11. / Admis pour les
produits des classes 9 et 11.
806 029 - Accepted for all the services in class 40. / Admis pour
les services de la classe 40.

GR - Grèce / Greece
782 976 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
35 et 42.
784 902 - Refused for all the goods and services in classes 9,
12, 18, 25, 28, 35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et
services des classes 9, 12, 18, 25, 28, 35, 41 et 42.

HR - Croatie / Croatia
784 840
Liste limitée à: / List limited to:
1, 5.
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 42 et
44. / Accepted for all goods and services in classes 10, 42 and
44.
785 088 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits provenant de la Fédération de Russie. / Accepted for
all goods in class 33; all the goods originating from the
Russian Federation.

HU - Hongrie / Hungary
781 790 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 39, 41 and 42.

783 982 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. /
Refusal for all goods in class 31.
784 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
784 006 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
784 098 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 9 and 12.
784 250 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
784 277 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 41.
784 278 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 41.
786 066 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
786 073 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
41.
786 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
786 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
786 141 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 35, 41 and 42.
786 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
786 178 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
786 204 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 7. /
Refusal for all goods in classes 1 and 7.
786 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
786 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
786 239 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
786 240 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
786 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

IE - Irlande / Ireland
473 742 - Refusal for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
756 235 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
797 487 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
802 841 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
802 924 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
802 939
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
803 638
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
804 287 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
804 367 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
804 466 - Refusal for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
804 488 - Refusal for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
804 493
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
804 618 - Refusal for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
804 621 - Refusal for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
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804 623 - Refusal for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
804 648 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
804 652 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.

IS - Islande / Iceland
780 697 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
572 691
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
787 822
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
788 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
800 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.

LV - Lettonie / Latvia
796 810
List limited to / Liste limitée à:
30.
797 457 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
134 112
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 3.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 10 et 32. / Refusal
for all goods in classes 5, 10 and 32.
515 137
A supprimer de la liste:
25.
Admis pour tous les produits de la classe 28 et refusé pour tous
les produits de la classe 18.
540 581 - Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé
pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all goods
in class 18 and refusal for all goods in class 16.
787 578
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Admis pour tous les services de la classe 39. / Accepted for all
services in class 39.
788 350
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41. / Accepted
for all services in classes 35 and 41.
788 860
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

NO - Norvège / Norway
775 002
List limited to / Liste limitée à:
16.

775 012
List limited to / Liste limitée à:
36, 38.
775 014
List limited to / Liste limitée à:
16, 35, 38.
775 054
List limited to / Liste limitée à:
5, 31.
776 197
List limited to / Liste limitée à:
18, 25.
776 198
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 20, 21, 35, 38, 41, 42.
776 267
List limited to / Liste limitée à:
36.
776 533
List limited to / Liste limitée à:
36, 38.
776 845
List limited to / Liste limitée à:
3.

PL - Pologne / Poland
256 057 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
712 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
712 539 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
785 021 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 18
et 25. / Refusal for all goods in classes 14, 16, 18 and 25.
785 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
785 210 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
785 262 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
786 177 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
786 962 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 16. /
Refusal for all goods in classes 12 and 16.
787 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
787 012
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11, 18, 20, 21.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
787 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
787 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
787 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
788 089 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 18. /
Refusal for all goods in classes 14 and 18.
788 136 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
788 137 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
788 150 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
788 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
788 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
788 417 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
788 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
788 460 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 18. /
Refusal for all goods in classes 9 and 18.
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788 503 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7 and 12.
788 504 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7 and 12.
788 562 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7 et 9.
788 569 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
789 035 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
789 369
A supprimer de la liste:
29.
Refusé pour tous les produits de la classe 31.
789 377
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
789 459
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
789 471
A supprimer de la liste:
3, 5, 30.

PT - Portugal / Portugal
779 104
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
785 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
785 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
785 669
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
785 673
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
786 378 - Refusé pour tous les produits et services des classes
24, 25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 24,
25 and 42.
786 581 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
786 653 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9 et 13.
/ Refusal for all goods in classes 8, 9 and 13.
786 676 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 10 et 21.
/ Refusal for all goods in classes 3, 10 and 21.
786 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
788 970 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
788 971 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 35.
789 085 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7 and 12.
789 212 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
789 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.

RO - Roumanie / Romania
734 167
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
788 533 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
788 611
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 4 et 9. / Refusal for
all goods in classes 3, 4 and 9.
788 613
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18, 25.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 4 et 9. / Refusal for
all goods in classes 3, 4 and 9.
788 768 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
788 905 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 11 and
35.
788 918
A supprimer de la liste:
9, 16, 41.
788 947
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 38, 41.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
756 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
782 897
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
785 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
785 041 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
785 413
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
786 165
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
786 225 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
786 233
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
786 284
A supprimer de la liste:
3.
786 301
A supprimer de la liste:
9, 11.
786 325
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
786 328 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
786 344
Liste limitée à:
1, 2.
786 349
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 13 et 22. / Refusal
for all goods in classes 8, 13 and 22.
786 350
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits des classes 8, 13 et 22. / Refusal
for all goods in classes 8, 13 and 22.
786 355
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 25.
Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refusal for all
goods in class 18.
786 396
A supprimer de la liste:
3, 37.
786 430
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8, 11, 21.
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Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
786 433
Liste limitée à: / List limited to:
34.
786 450
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
786 628
Liste limitée à: / List limited to:
7.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
786 653
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
787 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
787 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
787 298
Liste limitée à: / List limited to:
20, 24.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8, 9, 29, 44.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 2, 3, 5,
6, 19, 25 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
1, 2, 3, 5, 6, 19, 25 and 37.
787 300
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

SG - Singapour / Singapore
299 063
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
510 521 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
703 647
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 19.
783 920 - Refused for all the goods in classes 6, 7, 9 and 17. /
Refusé pour la totalité des produits des classes 6, 7, 9 et 17.
799 277
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
800 448 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
800 480
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9, 12, 17.
801 390
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
803 310
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
803 311
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
803 423 - Refused for all the goods in classes 1 and 9. / Refusé
pour la totalité des produits des classes 1 et 9.
803 457
Delete from list / A supprimer de la liste:
43.
803 559 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
803 570 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.

803 581
Delete from list / A supprimer de la liste:
10.
803 638
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 42.
803 889 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
803 911 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
804 033 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
804 082 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
804 377 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
804 633 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
804 693 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
804 754
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
804 777 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
804 824 - Refusal for all the goods and services in classes 9 and
36. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et 36.
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
805 074 - Refusal for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
805 079 - Refused for all the goods in class 15. / Refusé pour
les produits de la classe 15.
805 080 - Refused for all the goods in class 2. / Refusé pour les
produits de la classe 2.
805 264
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
805 304
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
805 473 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
805 876 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
806 585 - Refused for all the goods in classes 21 and 24. /
Refusé pour les produits des classes 21 et 24.
807 285 - Refused for all the goods in classes 6 and 9. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 9.

SI - Slovénie / Slovenia
798 689 - Refusé pour tous les produits et services des classes
34 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 34 and
35.
799 725 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
526 127 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
787 578 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
787 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
787 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
788 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
788 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
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TR - Turquie / Turkey
776 765 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
37.
776 770
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour les produits
de la classe 11.
776 829
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
776 838
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
776 845 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
777 102 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
777 501
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 41.
777 527
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
777 612
List limited to / Liste limitée à:
3.
777 631 - Refused for all the goods in class 13. / Refusé pour
les produits de la classe 13.
780 758
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
789 062 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
789 116
List limited to / Liste limitée à:
25.
789 132
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 41.
Refused for all the goods and services in classes 12, 16, 25 and
37. / Refusé pour les produits et services des classes 12, 16, 25
et 37.
789 323 - Refused for all the goods and services in classes 16,
28 and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
28 et 35.
789 382 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
789 456
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
789 592
List limited to / Liste limitée à:
30, 32.
792 161 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
792 825 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
793 038 - Refused for all the goods in classes 16 and 22. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 22.
793 157
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 3, 19.
Refused for all the goods in classes 2 and 17. / Refusé pour les
produits des classes 2 et 17.

UA - Ukraine / Ukraine
787 301
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9, 25.

788 142
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
788 190
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
788 231
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9, 14, 18, 25.
788 320
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 35.
788 321
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 35.
788 350
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35.
788 460
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
785 304 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
785 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
785 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
785 599 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
785 819 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
785 894 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
785 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
786 005 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
786 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.

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)).

AM - Arménie / Armenia
784 436

FI - Finlande / Finland
753 600

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
799 321

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
786 865
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Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 

Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
750 991 ( 6/2002) 753 568 ( 8/2002)
755 092 ( 9/2002) 758 987 (13/2002)
760 764 (17/2002) 760 770 (14/2002)
760 934 (14/2002) 761 543 (14/2002)
772 644 ( 3/2003)

AT - Autriche / Austria
678 221 (18/1998) 681 436 (22/1998)
760 445 (16/2002) 760 481 (16/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
576 535 (14/2003) 612 377 (23/2002)
768 969 (23/2002) 770 514 (21/2002)
772 306 (22/2002) 773 217 (22/2002)
774 536 (24/2002) 774 705 (24/2002)
774 924 (25/2002) 774 925 (25/2002)
775 547 (24/2002) 775 805 (25/2002)

BY - Bélarus / Belarus
577 633 ( 5/2003) 774 935 ( 5/2003)

CH - Suisse / Switzerland
720 539 (13/2000) 740 960 (20/2001)
745 317 (23/2001) 745 328 (23/2001)
752 866 ( 4/2002) 756 490 (23/2001)
756 655 (24/2001) 758 627 (25/2002)
759 421 (15/2002) 766 323 (20/2002)
766 424 (20/2002) 769 811 (25/2002)
769 926 (25/2002) 770 039 (25/2002)
770 040 (25/2002) 770 041 (25/2002)
770 042 (25/2002) 770 043 ( 1/2003)
770 044 (25/2002) 770 981 (21/2002)
774 480 ( 5/2003) 774 558 ( 5/2003)
774 561 ( 5/2003) 775 105 ( 4/2003)

CU - Cuba / Cuba
642 440 (17/2000) 707 977 ( 7/2000)
716 207 (16/2000) 716 335 (16/2000)
716 370 (16/2000) 716 582 (16/2000)
716 583 (16/2000) 716 597 (16/2000)
717 442 (17/2000) 720 897 (24/2000)

CZ - République tchèque / Czech Republic
764 582 (16/2002) 765 321 (16/2002)

DE - Allemagne / Germany
576 918 (25/2002) 697 437 ( 8/1999)
708 226 ( 3/2000) 718 468 ( 7/2000)
721 468 (10/2000) 722 128 (12/2000)
722 370 ( 5/2002) 733 689 (25/2000)
734 905 ( 6/2001) 737 125 ( 4/2001)
744 272 (13/2001) 746 743 ( 1/2003)
747 932 (18/2001) 748 392 (18/2001)
755 554 (24/2001) 760 990 ( 3/2002)
771 811 (16/2002) 772 528 (25/2002)
772 626 (25/2002) 772 656 (25/2002)

775 395 (25/2002) 775 467 (25/2002)
775 910 (24/2002) 776 231 ( 5/2003)
776 462 (25/2002) 776 474 (25/2002)
776 844 (22/2002) 777 188 (24/2002)
777 240 ( 1/2003) 777 397 (25/2002)
778 032 ( 1/2003) 778 185 ( 7/2003)
778 353 (25/2002) 778 839 (24/2002)
779 115 (25/2002) 779 587 ( 2/2003)
779 739 ( 1/2003) 779 938 (23/2002)
780 046 ( 1/2003) 780 594 ( 2/2003)
780 825 ( 2/2003) 780 897 (25/2002)
780 898 (25/2002) 781 116 ( 1/2003)
781 279 ( 2/2003) 781 371 ( 2/2003)
782 029 ( 2/2003) 782 037 ( 2/2003)
782 058 ( 2/2003) 782 070 ( 2/2003)
782 142 ( 2/2003) 782 178 ( 2/2003)
782 275 ( 2/2003) 783 071 ( 3/2003)
783 204 ( 1/2003) 783 237 ( 2/2003)

DK - Danemark / Denmark
722 579 (18/2001) 729 484 (13/2001)
772 051 (19/2002) 779 625 (17/2002)
791 409 ( 4/2003) 793 772 ( 4/2003)
793 773 ( 4/2003)

EE - Estonie / Estonia
173 221 ( 6/2003) 763 880 (19/2002)
773 375 ( 5/2003) 773 823 ( 5/2003)
775 460 ( 6/2003) 776 325 ( 6/2003)
776 556 ( 6/2003) 777 655 ( 7/2003)

EG - Égypte / Egypt
687 972 ( 2/1999)

ES - Espagne / Spain
256 613 ( 9/2003) 773 737 (24/2002)
778 600 ( 4/2003) 779 749 ( 5/2003)
779 837 ( 5/2003) 779 867 ( 5/2003)
779 897 ( 5/2003) 779 956 ( 5/2003)
779 962 ( 5/2003) 779 972 ( 5/2003)
779 992 ( 5/2003) 780 008 ( 5/2003)
780 021 ( 6/2003) 780 044 ( 5/2003)
780 081 ( 5/2003) 780 084 ( 5/2003)
780 085 ( 5/2003) 780 102 ( 5/2003)
780 139 ( 5/2003) 780 153 ( 5/2003)
780 155 ( 5/2003) 780 267 ( 5/2003)
780 279 ( 5/2003) 780 281 ( 5/2003)
780 287 ( 5/2003) 780 288 ( 5/2003)
780 294 ( 5/2003) 780 319 ( 5/2003)
780 341 ( 5/2003)

FI - Finlande / Finland
760 755 (19/2002) 762 443 (18/2002)
768 060 (22/2002) 768 236 (23/2002)
768 845 ( 4/2003) 769 266 ( 7/2003)
769 966 (23/2002) 770 553 (24/2002)
770 617 (23/2002) 770 621 (23/2002)
770 690 (23/2002) 770 758 (24/2002)
770 783 (25/2002) 770 847 (25/2002)
770 980 (23/2002) 771 002 (23/2002)
771 062 (24/2002) 771 146 (24/2002)
771 275 (23/2002) 771 314 (23/2002)
771 527 (24/2002) 771 651 (24/2002)
771 679 (24/2002) 771 958 ( 1/2003)
771 959 ( 1/2003) 772 704 (25/2002)
772 805 (25/2002) 772 830 (25/2002)
772 831 (25/2002) 772 832 (25/2002)
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772 833 (25/2002) 773 041 (25/2002)
773 106 ( 1/2003)

FR - France / France
785 928 ( 1/2003) 789 142 ( 6/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
698 582 ( 1/2003) 743 444 (10/2001)
769 693 ( 2/2002) 770 584 ( 3/2002)
771 770 ( 4/2003) 773 984 ( 7/2002)
778 221 (11/2002) 778 285 (12/2002)
778 367 (11/2002) 779 305 (13/2002)
779 356 ( 1/2003) 781 672 (16/2003)
783 066 (18/2002) 785 109 (20/2002)
788 732 (24/2002) 788 958 (25/2002)
789 142 (25/2002) 789 169 (25/2002)
789 203 (25/2002) 789 353 (25/2002)
789 671 ( 1/2003) 789 714 (25/2002)
789 920 ( 1/2003) 789 936 (25/2002)
789 938 (25/2002) 789 971 ( 2/2003)
789 992 (25/2002) 790 050 (25/2002)
790 360 ( 1/2003) 790 372 ( 1/2003)
790 378 ( 1/2003) 790 479 ( 1/2003)
790 562 ( 1/2003) 790 603 ( 1/2003)
790 745 ( 1/2003) 790 766 ( 1/2003)
790 979 ( 2/2003) 791 357 ( 2/2003)
791 433 ( 2/2003) 791 439 ( 2/2003)
791 860 ( 2/2003)

GE - Géorgie / Georgia
767 762 ( 6/2003) 775 592 ( 5/2003)
776 556 ( 6/2003) 776 878 ( 7/2003)
777 768 ( 6/2003) 777 769 ( 6/2003)
777 889 ( 6/2003)

HU - Hongrie / Hungary
601 535 (13/2002) 672 091 (10/1998)
740 152 (23/2002) 751 964 ( 6/2002)
755 817 (11/2002) 756 091 (10/2002)
756 098 ( 9/2003) 756 489 (11/2002)
756 547 (11/2002) 756 732 (12/2002)
758 291 (13/2002) 758 295 (13/2002)
758 306 (13/2002) 758 311 (13/2002)
758 396 (13/2002) 758 682 (13/2002)
758 695 (13/2002) 758 890 (15/2002)
767 199 (21/2002) 767 388 (22/2002)
767 842 (23/2002) 768 130 (23/2002)
768 131 (23/2002) 768 151 (23/2002)
768 159 (23/2002) 770 577 (25/2002)
771 548 ( 2/2003) 771 549 ( 2/2003)
771 604 ( 2/2003) 771 647 ( 2/2003)
771 662 ( 2/2003) 771 663 ( 2/2003)
771 728 ( 2/2003) 771 760 ( 2/2003)
771 921 ( 2/2003) 771 959 ( 2/2003)
771 975 ( 2/2003) 771 976 ( 2/2003)

IE - Irlande / Ireland
770 441 ( 4/2003) 778 032 (24/2002)
784 476 ( 5/2003) 785 469 (23/2002)
785 965 (23/2002) 786 411 (24/2002)
786 930 (25/2002) 787 186 (25/2002)
787 198 (25/2002) 787 592 (25/2002)
788 436 ( 1/2003)

IS - Islande / Iceland
174 392 (15/2000) 700 622 (20/1999)
702 732 ( 2/2000) 703 915 (23/1999)
716 661 (17/2000) 717 592 ( 5/2001)
720 384 (18/2000) 721 366 (17/2000)
723 083 (22/2000) 728 045 (21/2000)
728 353 ( 3/2001) 731 297 ( 8/2001)
733 035 ( 8/2001) 735 298 ( 8/2001)
736 229 (10/2001) 741 988 ( 9/2001)

745 342 (18/2001) 750 180 (19/2001)
755 077 (17/2001) 755 097 (17/2001)
755 098 (17/2001) 755 099 (17/2001)
756 252 (25/2001) 763 567 ( 5/2002)
776 526 (15/2002)

JP - Japon / Japan
743 656 (17/2002) 772 525 (18/2002)
772 723 (18/2002) 772 745 (18/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

764 740 (25/2002) 771 966 (18/2002)
777 213 (25/2002) 777 351 (25/2002)
777 404 (25/2002) 779 324 (25/2002)
779 338 (25/2002)

LT - Lituanie / Lithuania
760 825 (24/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
718 921 (19/2000) 759 360 (14/2002)
759 364 (14/2002)

NO - Norvège / Norway
588 270 ( 1/2003) 598 121 ( 1/2003)
702 159 ( 1/2003) 724 651 ( 1/2003)
741 543 (14/2001) 758 258 (11/2002)
759 213 ( 1/2003) 761 769 (14/2002)
762 029 ( 1/2003) 763 951 (16/2002)
764 464 (25/2002) 764 467 (25/2002)
764 468 (25/2002) 764 469 (25/2002)
764 470 (25/2002) 764 638 (17/2002)
764 740 (17/2002) 765 865 (25/2002)
765 988 (18/2002) 766 191 ( 1/2003)
766 213 ( 1/2003) 766 234 ( 1/2003)
767 457 (19/2002) 767 912 (25/2002)
768 077 (25/2002) 768 341 (25/2002)
768 343 (25/2002) 768 352 (25/2002)
768 360 (25/2002) 768 534 (25/2002)
768 600 ( 1/2003) 769 150 ( 1/2003)
769 513 (25/2002) 769 753 ( 1/2003)
770 621 ( 1/2003) 770 626 ( 1/2003)
771 492 (25/2002) 771 807 ( 1/2003)
772 525 ( 1/2003) 773 180 ( 1/2003)
773 503 (25/2002) 773 505 (25/2002)
773 724 ( 1/2003) 773 783 (25/2002)
774 116 (25/2002) 774 170 (25/2002)
774 325 (25/2002) 774 331 (25/2002)
774 380 (25/2002) 774 438 ( 1/2003)
774 479 (25/2002) 774 536 (25/2002)
774 605 (25/2002) 774 640 ( 1/2003)
774 884 (25/2002) 774 886 (25/2002)
774 888 (25/2002) 774 984 ( 1/2003)

PL - Pologne / Poland
692 450 (12/1999) 696 788 (18/1999)
697 529 (19/1999) 697 541 (19/1999)
697 566 (19/1999) 697 590 (19/1999)
697 953 (20/1999) 697 971 (20/1999)
698 000 (20/1999) 698 007 (20/1999)
698 204 (20/1999) 698 280 (20/1999)
700 294 (23/1999) 700 296 (23/1999)
700 298 (23/1999) 739 669 (17/2001)
739 671 (18/2001) 751 464 ( 5/2002)
753 289 ( 8/2002) 753 347 ( 8/2002)
753 366 ( 7/2002) 753 388 ( 8/2002)
754 016 ( 8/2002) 754 050 ( 8/2002)
755 583 ( 9/2002) 760 556 (14/2002)
762 152 (16/2002) 762 170 (16/2002)
762 192 (16/2002) 763 245 (18/2002)
763 247 (18/2002) 763 979 (19/2002)
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765 852 (19/2002) 765 853 (19/2002)
767 419 (23/2002) 767 429 (23/2002)

RO - Roumanie / Romania
459 067 ( 2/2003) 648 882 (17/2001)
767 170 (23/2002) 767 222 (23/2002)
767 266 (23/2002) 767 268 (23/2002)
767 277 (23/2002) 768 341 (24/2002)
768 352 (24/2002) 768 355 (24/2002)
768 409 (24/2002) 772 134 ( 2/2003)
773 025 ( 2/2003) 773 089 ( 2/2003)
773 110 ( 2/2003) 773 240 ( 3/2003)
773 352 ( 3/2003) 773 375 ( 3/2003)
774 536 ( 3/2003) 774 567 ( 3/2003)
774 705 ( 3/2003) 774 824 ( 3/2003)
775 468 ( 5/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
553 265 (16/2001) 695 015 (24/2002)
709 374 ( 7/2000) 726 691 ( 3/2001)
744 887 (24/2001) 745 289 (24/2001)
745 791 ( 1/2002) 747 140 ( 1/2002)
747 184 (26/2001) 752 635 ( 6/2002)

SE - Suède / Sweden
431 604 (25/1998) 462 847 ( 4/2003)
569 507 ( 4/2003) 704 324 ( 6/2000)
714 581 (24/2000) 717 512 ( 2/2001)
719 136 ( 3/2001) 719 458 (18/2001)
722 496 ( 5/2001) 725 619 (10/2001)
732 446 (15/2001) 741 576 (23/2001)
751 900 (18/2002) 752 275 ( 9/2002)
753 850 (22/2002) 754 043 ( 7/2002)
754 049 ( 7/2002) 754 070 ( 6/2002)
754 071 ( 7/2002) 755 674 (15/2002)
756 037 (16/2002) 756 627 (15/2002)
756 628 (20/2002) 756 649 (15/2002)
756 682 (17/2002) 756 755 (16/2002)
756 828 (16/2002) 756 842 (16/2002)
757 418 (18/2002) 758 192 (23/2002)
759 727 (24/2002) 761 990 ( 2/2003)
762 132 ( 3/2003) 762 162 ( 2/2003)
762 414 ( 2/2003) 763 245 ( 3/2003)
763 428 ( 4/2003)

SK - Slovaquie / Slovakia
721 083 (18/2000) 728 191 ( 2/2001)
765 347 (18/2002) 767 169 (19/2002)
767 268 (19/2002) 767 332 (19/2002)

TR - Turquie / Turkey
765 259 (19/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
588 744 (22/1998) 746 839 ( 1/2003)
747 356 ( 1/2002) 747 400 ( 1/2002)
747 529 ( 1/2002) 747 575 ( 1/2002)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
716 094 (14/2001) 730 578 ( 9/2001)
735 521 (13/2001) 735 600 (13/2001)
735 751 (14/2001) 736 328 (14/2001)
736 476 (14/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested

(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
186 435 (19/2001) 329 825 (22/2001)
599 329 (22/2001) 763 205 (15/2002)
764 599 (20/2002) 764 748 (20/2002)
770 939 (25/2002) 771 061 ( 1/2003)
773 063 ( 3/2003) 774 565 ( 5/2003)

AT - Autriche / Austria
640 843 (12/1996) 695 800 (17/1999)
748 835 ( 3/2002) 753 686 ( 9/2002)
757 756 (12/2002) 757 841 (12/2002)
762 108 (17/2002)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
748 498 (16/2001) 758 959 ( 5/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
477 346 (14/2003) 647 726 (19/2002)
757 150 ( 6/2002) 770 708 ( 8/2003)
773 073 (22/2002) 779 137 ( 5/2003)
779 176 ( 5/2003) 779 784 ( 7/2003)
779 785 ( 7/2003) 780 634 ( 7/2003)
782 093 (11/2003) 783 230 (11/2003)

BX - Benelux / Benelux
757 744 (13/2002) 764 184 (19/2002)
765 144 (21/2002) 773 255 ( 4/2003)
779 338 (19/2002) 779 951 (20/2002)
782 094 ( 4/2003) 782 247 ( 5/2003)
783 625 (23/2002)

BY - Bélarus / Belarus
767 316 (23/2002)

CH - Suisse / Switzerland
623 452 636 168
669 808 ( 2/2003) 671 941 ( 3/2003)
688 968 (17/2002) 727 803 (14/2000)
750 664 (15/2001) 767 856 (21/2002)
769 185 (23/2002) 772 045 (25/2002)
775 871 ( 1/2003) 776 560 (13/2003)

CN - Chine / China
727 384 ( 1/2001) 739 902 (14/2001)
741 503 (17/2001)

CU - Cuba / Cuba
712 508 ( 7/2000) 716 208 (16/2000)
716 303 (16/2000) 717 245 (17/2000)
717 610 (18/2000) 717 655 (17/2000)
757 491 (14/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
772 933 ( 1/2003) 777 987 ( 5/2003)
785 928 ( 7/2003)

DE - Allemagne / Germany
647 699 ( 3/2002) 661 562 (11/1997)
663 549 (14/1997) 684 259 ( 2/1999)
699 144 ( 9/1999) 700 172 (13/1999)
701 196 (13/1999) 720 307 (13/2000)
724 011 (16/2000) 727 493 (20/2000)
729 199 (20/2000) 735 514 ( 5/2001)
742 131 (11/2003) 750 231 (18/2001)
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752 071 (24/2001) 753 649 (24/2001)
754 401 (24/2001) 754 601 (23/2001)
755 801 (24/2001) 756 347 (25/2001)
758 230 ( 8/2002) 759 200 ( 4/2002)
766 377 (11/2002) 766 463 (10/2002)
767 647 (11/2002) 772 370 (15/2002)
772 644 (21/2002) 773 734 ( 7/2003)
776 640 ( 2/2003) 776 657 ( 2/2003)
778 791 (25/2002) 779 117 (25/2002)
779 454 ( 2/2003) 780 288 ( 2/2003)
780 867 ( 5/2003) 781 546 ( 1/2003)
781 616 ( 4/2003) 781 670 ( 2/2003)
783 528 ( 5/2003) 784 906 ( 7/2003)
792 015 (14/2003)

DK - Danemark / Denmark
627 390 (24/2000) 740 565 (23/2001)
762 521 ( 9/2002) 767 940 (12/2002)
767 945 (23/2002) 771 967 (10/2002)
776 308 (17/2002) 782 816 (20/2002)
787 746 ( 1/2003) 788 043 ( 9/2003)
790 377 ( 2/2003) 791 013 ( 4/2003)
796 157 (12/2003)

EE - Estonie / Estonia
530 240 (25/2002) 566 515 ( 5/2003)
743 827 (25/2001) 764 360 ( 2/2003)
773 861 ( 4/2003) 774 051 ( 1/2003)
774 142 ( 3/2003) 774 424 ( 2/2003)
775 632 ( 2/2003)

ES - Espagne / Spain
663 126 ( 5/2003) 779 157 ( 4/2003)
779 748 ( 5/2003) 779 809 ( 5/2003)
779 840 ( 5/2003) 779 842 ( 5/2003)
779 843 ( 5/2003) 779 851 ( 5/2003)
779 859 ( 5/2003) 779 864 ( 5/2003)
780 018 ( 5/2003) 780 036 ( 5/2003)
780 045 ( 5/2003) 780 046 ( 5/2003)
780 047 ( 6/2003) 780 061 ( 5/2003)
780 069 ( 6/2003) 780 133 ( 5/2003)
780 147 780 157 ( 6/2003)
780 252 ( 5/2003) 780 256 ( 5/2003)
780 292 ( 5/2003) 780 308 ( 5/2003)
780 351 ( 5/2003)

FI - Finlande / Finland
679 418 A (25/2002) 734 651 (23/2002)
737 526 (19/2001) 753 142 ( 8/2002)
759 908 (15/2002) 761 322 (17/2002)
761 441 (17/2002) 765 035 (20/2002)
765 102 (20/2002) 766 738 (20/2002)
766 752 (21/2002) 766 753 (21/2002)
768 918 (23/2002) 769 029 (23/2002)
770 882 (25/2002) 771 204 (24/2002)
772 544 (24/2002) 772 562 (25/2002)

FR - France / France
663 540 ( 9/1997) 787 355 ( 1/2003)
789 094 ( 6/2003) 790 142 ( 6/2003)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
387 215 (10/2002) 577 455 ( 7/2003)
662 364 (13/2001) 697 639 (18/2002)
711 469 (25/2001) 715 923 (21/1999)
722 682 (15/2000) 726 861 (23/2002)
731 024 (12/2000) 769 941 ( 5/2002)
775 000 ( 7/2002) 775 865 ( 9/2002)
782 168 (16/2002) 784 412 ( 4/2003)
784 416 (20/2002) 784 419 (19/2002)
784 420 (19/2002) 784 421 (20/2002)
784 422 (20/2002) 784 693 (20/2002)
784 694 (20/2002) 784 695 (20/2002)

784 699 (20/2002) 784 747 (24/2002)
784 962 (20/2002) 785 165 (20/2002)
787 941 (25/2002) 788 059 (24/2002)
789 359 (25/2002) 789 913 ( 1/2003)
792 409 ( 2/2003)

HU - Hongrie / Hungary
464 688 ( 2/2003) 594 203 (16/2002)
701 352 (23/1999) 730 826 ( 9/2001)
735 163 (14/2001) 735 301 (15/2001)
738 514 (17/2001) 744 945 (25/2001)
744 998 (25/2001) 748 654 ( 3/2002)
749 649 ( 4/2002) 749 740 ( 5/2002)
749 784 ( 5/2002) 749 800 ( 5/2002)
749 907 ( 5/2002) 756 252 (11/2002)
756 286 (11/2002) 758 337 (13/2002)
758 499 (13/2002) 758 928 (15/2002)
758 997 (15/2002) 759 029 (15/2002)
759 178 (15/2002) 759 322 (15/2002)
759 355 (15/2002) 761 589 (15/2002)
765 901 (22/2002) 765 967 (22/2002)
767 301 (22/2002) 767 577 (22/2002)
767 873 (23/2002) 768 331 (23/2002)
768 568 (23/2002) 774 018 ( 4/2003)
778 099 ( 9/2003) 778 916 (10/2003)

IE - Irlande / Ireland
780 602 (16/2002) 780 930 (16/2002)
782 452 (19/2002)

IS - Islande / Iceland
678 553 A ( 9/2002)

JP - Japon / Japan
466 810 (12/2003) 526 198 ( 6/2003)
615 085 ( 5/2003) 638 974 ( 9/2003)
689 713 (20/2002) 738 421 (12/2003)
741 309 (12/2003) 761 078 ( 6/2002)
769 839 (25/2002) 771 101 (13/2003)
771 392 (10/2003) 772 849 (18/2002)
773 065 (12/2003) 773 825 (19/2002)
773 831 (19/2002) 773 833 (19/2002)
775 436 (20/2002) 776 381 (12/2003)
776 831 (12/2003) 778 716 (23/2002)
780 245 ( 9/2003) 782 165 (12/2003)
782 228 (10/2003) 782 776 ( 3/2003)
782 802 (12/2003) 782 978 (12/2003)
783 069 (10/2003) 783 213 (13/2003)
783 303 ( 4/2003) 783 358 ( 4/2003)
783 761 (11/2003) 784 412 ( 4/2003)
784 416 ( 4/2003) 784 419 ( 4/2003)
784 723 (11/2003) 784 862 (11/2003)
784 863 (11/2003) 784 864 (11/2003)
784 866 (11/2003) 785 262 ( 6/2003)
785 736 (13/2003) 785 763 (12/2003)
785 901 (13/2003) 786 019 ( 8/2003)
786 223 (13/2003) 787 003 ( 6/2003)
787 034 (12/2003) 787 167 (11/2003)
787 496 ( 6/2003) 790 628 (10/2003)
790 972 (12/2003) 793 422 (12/2003)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
779 397 ( 9/2003)

LV - Lettonie / Latvia
690 900 ( 8/2003) 747 903 ( 1/2002)
785 890 (10/2003)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
594 203 (18/2002) 775 251 ( 6/2003)



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 357

NO - Norvège / Norway
747 903 ( 2/2002)

PL - Pologne / Poland
603 526 ( 3/2000) 669 433 ( 3/1998)
670 135 (25/1999) 684 887 (12/2000)
692 381 (22/2001) 697 580 (19/1999)
697 967 (20/1999) 703 211 (25/1999)
705 945 ( 7/2000) 706 041 ( 7/2000)
713 398 (13/2000) 726 502 ( 3/2001)
730 355 ( 7/2001) 744 102 (23/2001)
747 926 ( 1/2002) 749 869 ( 3/2002)
750 267 ( 9/2003) 750 303 ( 9/2002)
752 560 ( 6/2002) 753 474 ( 8/2002)
753 475 ( 8/2002) 753 526 ( 8/2002)
753 551 ( 8/2002) 753 602 ( 8/2002)
755 667 ( 8/2002) 758 499 (12/2002)
760 247 (14/2002) 760 447 (14/2002)
762 217 (16/2002) 763 189 (18/2002)
763 277 (18/2002) 765 348 ( 6/2003)
767 565 (22/2002) 769 631 ( 9/2003)
771 282 ( 1/2003) 773 281 ( 3/2003)
775 967 ( 5/2003)

PT - Portugal / Portugal
711 641 (12/2000)

RO - Roumanie / Romania
368 641 (15/2002) 559 169 ( 8/2003)
715 038 (15/2000) 752 408 ( 7/2002)
761 328 (14/2002) 765 192 (21/2002)
765 285 (21/2002) 767 301 (23/2002)
768 522 (24/2002) 768 568 (24/2002)
768 722 (25/2002) 769 015 (24/2002)
772 373 ( 3/2003) 773 013 ( 2/2003)
773 218 ( 3/2003) 773 234 ( 3/2003)
773 703 ( 3/2003) 773 767 ( 3/2003)
774 858 ( 3/2003) 775 397 ( 5/2003)
775 418 ( 5/2003) 775 674 ( 5/2003)
775 747 ( 5/2003) 775 918 ( 6/2003)
776 236 ( 6/2003) 777 394 ( 5/2003)
777 452 ( 5/2003) 778 325 ( 8/2003)
778 630 ( 8/2003) 778 793 ( 8/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
465 129 ( 2/2003) 677 090 (25/2002)
721 902 (23/2000) 735 313 (13/2001)
738 993 (17/2001) 742 788 (22/2001)
745 394 (25/2001) 745 605 ( 5/2003)
751 234 ( 4/2002) 755 848 (10/2002)
758 789 (13/2002) 762 427 ( 7/2003)
762 449 (24/2002) 764 797 (15/2003)
765 348 ( 2/2003) 765 479 (20/2002)
767 479 (22/2002) 767 523 (22/2002)
768 819 ( 7/2003) 769 062 ( 4/2003)
770 533 (25/2002) 770 866 (22/2002)
774 850 (25/2002) 775 153 ( 4/2003)
775 814 ( 4/2003) 777 803 ( 8/2003)
778 171 ( 8/2003) 778 213 ( 8/2003)

SE - Suède / Sweden
591 612 ( 9/2003) 607 531 (24/2002)
615 647 ( 5/2003) 617 529 (18/2002)
643 859 ( 7/2002) 650 449 ( 5/2003)
657 319 (22/2001) 673 399 (16/1998)
690 780 (22/2001) 712 581 (19/2000)
728 858 ( 5/2003) 730 293 ( 3/2003)
732 272 (15/2001) 732 275 (15/2001)
736 147 (22/2001) 736 932 (20/2001)
743 227 (24/2001) 753 852 (11/2002)
753 853 (11/2002) 754 121 ( 7/2002)
754 890 ( 8/2002) 755 119 ( 8/2002)
756 291 (23/2002) 756 404 (17/2002)
756 465 (17/2002) 757 783 (18/2002)

757 792 (22/2002) 758 182 (24/2002)
758 639 (24/2002) 760 580 (24/2002)
761 040 ( 3/2003) 762 044 ( 2/2003)
762 108 ( 2/2003) 762 642 ( 3/2003)
763 202 ( 3/2003) 763 332 ( 2/2003)
764 457 ( 4/2003) 764 874 ( 5/2003)
765 324 ( 6/2003) 765 877 ( 6/2003)
766 869 ( 6/2003) 767 395 ( 5/2003)
767 451 ( 6/2003)

SG - Singapour / Singapore
754 473 ( 1/2002) 769 528 ( 8/2002)
772 233 (13/2002) 772 463 (13/2002)
774 953 (11/2002) 775 683 (11/2002)
775 813 (11/2002) 776 773 (16/2002)
777 523 (15/2002) 778 303 (17/2002)

TR - Turquie / Turkey
736 814 (10/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
308 727 (13/2000) 479 179 ( 2/2003)
586 345 (13/2002) 717 956 (14/2000)
723 517 (15/2002) 743 543 (23/2001)
743 548 (23/2001) 745 288 (25/2001)
745 380 (25/2001) 745 453 (25/2001)
745 537 (25/2001) 746 910 ( 1/2002)
746 973 ( 1/2002) 747 443 ( 1/2002)
761 293 (13/2002) 762 052 (15/2002)
762 268 (15/2002) 763 298 (15/2002)
764 888 (16/2002) 767 974 (20/2002)
770 128 (23/2002) 772 661 (25/2002)
775 001 ( 2/2003) 775 952 ( 3/2003)
778 139 ( 5/2003) 778 441 ( 6/2003)
780 252 ( 8/2003) 780 427 ( 8/2003)
782 062 ( 9/2003)

VN - Viet Nam / Viet Nam
290 991 (18/1998) 370 023 (15/2002)
380 428 ( 5/2000) 420 420 ( 5/2002)
462 171 (17/2002) 510 090 (18/2000)
523 869 ( 1/1998) 563 599 (17/2002)
568 613 (20/2002) 569 503 (25/1998)
577 041 (17/2002) 587 761
599 389 (19/1998)

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
671 914 (18/1998)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
758 658 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
namely hormone replacement therapy in women.

 5 Produits et substances pharmaceutiques,
notamment d'hormonothérapie substitutive utilisés chez la
femme.
761 455 (14/2002) - Refusal for all the goods in class 1. /
Refusé pour les produits de la classe 1.
761 578 (14/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:
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 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

AT - Autriche / Austria
760 455 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 28. / Refused for all the goods in classes 9 and 28.
779 785 (8/2003) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; tous les produits étant sous forme de crème.

AU - Australie / Australia
739 282 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
fuel for engines) and lighting materials; candles, wicks.

 8 Manually-operated hand-held tools and
implements; cutlery, forks and ladles; side arms; razors.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water
distribution and for plumbing systems (sanitary facilities).

14 Precious metals and their alloys and products made
of these substances or plated with them, not included in other
classes; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and products made of these
materials not included in other classes; printing products;
bookbinding products; photographs; stationery; adhesives
(sticking materials) for stationery or household use; artists'
requisites; paintbrushes; typewriters and office articles
(excluding furniture); instructive or educational material
(excluding apparatus); plastic materials for wrapping (not
included in other classes); playing cards; printing type;
printing blocks.

18 Leather and artificial leather, as well as articles in
these materials not included in other classes, animal hides,
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

20 Furniture, mirrors (looking glasses), picture
frames; goods not included in other classes made of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, sea foam (sepiolite), substitutes of all
such materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(excluding building glass); glassware, chinaware and
earthenware not included in other classes.

24 Fabric and textiles not included in other classes;
bed covers and tablecloths.

25 Clothing, footwear and millinery.
26 Lace and embroidery, ribbon and laces; buttons,

hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other floor

coverings; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; sports' and gymnastics' items not

included in other classes; Christmas tree decorations.
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and publicity services; business

management; business administration services; office tasks;
advertising services on behalf of a third party relating to the
marketing and sale of shops retailing perfumery and cosmetics,
household and cleaning items, optical products, clocks and
timepieces, jewellery, stationery, leather goods, furnishing
goods, items for the home, fabrics and textile products,

clothing and shoes, games and toys, sports' goods, food
products, articles for smokers; services relating to the
management of shops retailing perfumery goods and
cosmetics, household and cleaning products, optical goods,
clocks and timepieces, jewellery, stationery, leather goods,
furnishing goods, items for the home, fabrics and textile
products, clothing and shoes, games and toys, sports' goods,
food products, articles for smokers.

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

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

 8 Outils et instruments à main actionnés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillères; armes
blanches; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

18 Cuir et imitations cuir, ainsi qu'articles en ces
matières non compris dans d'autres classes, cuirs et peaux
d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et
cannes; fouets et articles de sellerie.

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

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

24 Tissu et textiles non compris dans d'autres classes;
couvre-lits et nappes.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
27 Moquettes et tapis, paillassons, nattes, linoléums

et autres revêtements de sols; tentures murales non en
matières textiles.

28 Jeux et jouets; articles de sport et gymnastique non
compris dans d'autres classes; décorations pour sapins de
Noël.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services de
publicité en faveur de tiers relatifs à la commercialisation et la
vente de magasins de parfumerie et d'articles cosmétiques, de
produits pour le ménage, d'articles optiques, d'horlogerie, de
joaillerie, de bijouterie, de papeterie, de maroquinerie,
d'articles d'ameublement, d'articles pour la maison, de tissus
et de produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux
et de jouets, d'articles sportifs, de produits alimentaires,
d'articles pour fumeurs; services relatifs à la gestion de
magasins de parfumerie et d'articles cosmétiques, de produits
pour le ménage, d'articles optiques, d'horlogerie, de joaillerie,
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de bijouterie, de papeterie, de maroquinerie, d'articles
d'ameublement, d'articles pour la maison, de tissus et de
produits textiles, de vêtements et de chaussures, de jeux et de
jouets, d'articles sportifs, de produits alimentaires, d'articles
pour fumeurs.
766 697 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

31 Live poultry; live game; live chickens and chicks;
live poultry for breeding and growing; live hatching eggs.

31 Volaille vivante; gibier vivant; poules et poussins
vivants; volaille vivante pour la reproduction et l'élevage;
oeufs d'incubation vivants.
770 367 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
lubricants.

10 Condoms.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lubrifiants.
10 Préservatifs.

771 347 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Drinking containers, cups of paper or plastic,
household or kitchen containers (not made of precious metals).

29 Milk and milk derivatives, milk drinks.
30 Beverages made with coffee, tea, cocoa and coffee

substitutes.
32 Beers, mineral and aerated waters; syrups and

other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beer).
21 Récipients à boire, gobelets en papier ou en

matières plastiques, récipients pour le ménage ou la cuisine
(non en métaux précieux).

29 Lait et produits dérivés du lait, boissons lactées.
30 Boissons à base de café, thé, cacao et succédanés

du café.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses; sirops et

autres préparations pour faire des boissons.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

773 044 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Common metals and their alloys; included in this
class.

35 Compilation and provision of trade, business, price
and statistical information and databases; computerised data
base management; business supervision, regulation and
appraisal services; preparation and compilation of reports;
advisory, consultancy and information services, all relating to
the aforesaid, included in this class.

36 Operation, supervision, regulation, administration
and organisation of markets and exchanges; market-making,
issuing and dealing in contracts; brokerage of and dealing in
commodities, futures, options, indices, stocks and bonds;
clearing, matching and clearing-house services; hedging,
arbitrage and risk-management services; compilation and
provision of financial information; preparation and
compilation of financial reports and analyses; supervision,
information and advisory services, all relating to the recordal
and regulation of financial, security and commodity
transactions; quotation of commodity exchange prices and
advisory, consultancy and information services relating
thereto, included in this class.

38 Provision, communication and transmission of
data and information by electronics or computer; transmission,
provision and display of information from computer databases;
data communications services; information services, all the
aforesaid services relating to the common metals and their
alloys, included in this class.

39 Transportation and storage services, all relating to
metals and their alloys; management and information services,
relating to all the aforesaid, included in this class.

41 Arranging and conducting of lectures, conferences
and seminars relating to non-ferrous metals and their alloys;

information services and publication of periodicals and
statistical and financial information relating to the aforesaid.

 6 Métaux communs et leurs alliages, compris dans
cette classe.

35 Compilation et mise à disposition d'informations
économiques, commerciales, d'informations en matière de
prix, d'informations statistiques et de bases de données;
gestion de bases de données informatiques; services de
contrôle, de régularisation et d'estimation d'affaires;
préparation et compilation de rapports; services de conseils et
de consultations, tous relatifs aux services précités, compris
dans cette classe.

36 Exploitation, supervision, régularisation,
administration et organisation de marchés et d'échanges;
tenue de marché, édition et commerce en matière de contrats;
courtage et commerce en marchandises, contrats à terme,
options, indices, actions et obligations; services de
compensation, services de rapprochement et de compensation;
services de couverture, d'arbitrage et de gestion du risque;
compilation et mise à disposition d'informations financières;
préparation et compilation d'analyses et de rapports
financiers; services de surveillance, d'information et de
conseil, tous en rapport l'enregistrement et la régularisation
de transactions en matière financière, de valeurs et de
marchandises; cote de prix d'échange de marchandises ainsi
que services de conseils, de consultations et d'informations y
afférant, compris dans cette classe.

38 Mise à disposition, communication et transmission
de données et d'informations par voie électronique ou par
ordinateur; transmission, mise à disposition et visualisation
d'informations de bases de données informatiques; services
d'informations, tous les services précités étant relatifs aux
métaux communs et leurs alliages, compris dans cette classe.

39 Services de transport et d'entreposage, tous
relatifs aux métaux communs et leurs alliages; services de
gestion et d'informations relatifs à tous les services précités,
compris dans cette classe.

41 Organisation et tenue d'exposés, de conférences et
de séminaires relatifs aux métaux non ferreux et leurs alliages;
publication de périodiques ainsi que d'informations
statistiques et financières relatifs aux services précités.
776 057 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Foodstuff additives (included in this class);
stabilizing agents for foodstuffs in solid form, in particular in
powder form (included in this class).

29 Flavorings made from milk and milk products;
butter flavorings, cream flavorings, cheese flavorings; meat
extracts, meat flavorings, edible oils and fats, fat powders;
stabilizing agents for foodstuffs in solid form, in particular in
powder form (included in this class).

30 Vegetable-based flavorings; stabilizing agents for
foodstuffs in solid form, in particular in powder form (included
in this class).

 1 Additifs alimentaires (compris dans cette classe);
agents stabilisants pour produits alimentaires sous forme
solide, notamment sous forme de poudre (compris dans cette
classe).

29 Aromatisants à base de lait et de produits laitiers;
aromatisants pour le beurre, aromatisants pour la crème,
aromatisants pour le fromage; extraits de viande,
aromatisants pour la viande, huiles et graisses alimentaires,
matières grasses en poudre; agents stabilisants pour produits
alimentaires sous forme solide, notamment sous forme de
poudre (compris dans cette classe).

30 Aromatisants à base de légumes; agents
stabilisants pour produits alimentaires sous forme solide,
notamment sous forme de poudre (compris dans cette classe).
778 219 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Robots used for manufacturing, handling and
assembly.

 9 Data processing apparatus and computers,
programs, data media; electrical and electronic apparatus,
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appliances and instruments used for moving and regulating
robots, control panels for the above-mentioned products.

42 Computer programming, including software
development for third parties, for the purpose of connecting
software for robots with application software and
manufacturing software.

 7 Robots pour la production, la manipulation et le
montage.

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
des ordinateurs, programmes, supports de données; appareils
électriques et électroniques, appareils et instruments pour le
mouvement et la régulation des robots, tableaux de commande
pour les produits précités.

42 Programmation pour ordinateurs, notamment
développement de logiciels pour le compte de tiers, afin de
connecter des logiciel pour robots avec des logiciels
d'application et des logiciels de fabrication.
779 724 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers and data processing equipment;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images, recorded computer programs; magnetic data
carriers; magnetic tapes, disks and records recorded with
sound and/or images, all the aforementioned related to
entertainment and education; game cartridges for computer
video games; computer game cassettes; computer game
programs; video games without display; CD-ROM games and
DVD games without display; computer video games without
display; motion picture films and animated films.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for christmas
trees.

 9 Ordinateurs et matériel informatique; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images, programmes informatiques enregistrés;
supports de données magnétiques; bandes, disques et disques
magnétiques enregistrés avec du son et/ou des images; tous les
produits précités concernant les divertissements et
l'éducation; cartouches pour jeux vidéo sur ordinateur;
cassettes pour jeux d'ordinateur; programmes de jeux
d'ordinateur; jeux vidéo sans affichage; jeux sur CD-ROM et
jeux sur DVD sans affichage; jeux vidéo d'ordinateur sans
affichage; bandes, films cinématographiques; films
d'animation.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
781 048 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft and parts thereof (included in this class)
none of the aforementioned parts being gas charged shock
absorbers for use in vehicles.

12 Aéronefs et leurs éléments (compris dans cette
classe), aucun de ces éléments n'étant des amortisseurs à gaz
pour véhicules.
784 267 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Hydraulic and pneumatic components for seats.
12 Vehicle seats.
 7 Composants hydrauliques et pneumatiques pour

sièges.
12 Sièges de véhicules.

793 155 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps, body deodorants;
cosmetic products particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and aerosol products for hair
care and styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products;
hair-curling and setting products; essential oils.

 3 Parfums, eaux de toilettes; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette,

déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin
des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.
793 227 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

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

30 Coffee, tea, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
flour and preparations made from cereals, bread, pasta, 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, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations à base de céréales, pain, pâtes
alimentaires, glaces comestibles; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
775 600 (7/2003) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 9. / Accepted for all goods in classes 7 and 9.

BG - Bulgarie / Bulgaria
582 440 (19/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
769 820 (20/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
773 055 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
774 195 (25/2002) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 42. / Refusal for all services in classes 38 and 42.

BY - Bélarus / Belarus
714 040 (18/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
775 280 (5/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à la photographie.
 9 Appareils et instruments optiques.
11 Appareils d'éclairage et de ventilation.
 1 Chemical products for use in photography.
 9 Optical apparatus and instruments.
11 Lighting and ventilation apparatus.

775 552 (5/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.

CH - Suisse / Switzerland
724 485 (15/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 16. / Accepted for all goods in classes 3 and 16.
727 784 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Instruments (autres qu'à main), machines agricoles
attelées à un tracteur et machines pour l'élevage, l'horticulture,
la sylviculture, le jardinage et/ou la culture de plaisance,



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 361

notamment machines de travail du sol telles que herses, fraises,
charrues, cultivateurs, pulvériseurs; machines de fenaison
attelées à un tracteur, à savoir faneuses, andaineuses, faneuses-
andaineuses combinées, faucheuses, faucheuses-
conditionneuses, faucheuses-aératrices; machines de récolte
attelées à un tracteur; presses à fourrage, machines de
traitement telles que pulvérisateurs; semoirs, semoirs
pneumatiques, semoirs mécaniques, broyeurs, des épareuses,
élévateurs; désileuses, désileuses-distributrices, mélangeuses-
distributrices de fourrage, distributeurs d'engrais, leurs parties
ou pièces constitutives, notamment dispositifs d'attelage,
mécanismes de transmission, mécanismes d'entraînement et
carters.

12 Bennes, chariots de manutention, charrettes,
remorques, remorques-distributrices, carters pour organes de
véhicules terrestres (autres que pour moteurs), engrenages
pour véhicules terrestres, mécanismes de transmission pour
véhicules terrestres.

 7 Instruments (not hand-held), agricultural
machines coupled to a tractor and machines for animal
husbandry, horticulture, forestry, gardening and/or plant
cultivation as a leisure activity, particularly tilling machines
such as harrows, rotary tillers, ploughs, cultivators, disk
harrows; hay-harvesting machines coupled to a tractor,
namely tedding machines, windrowers, combined tedder and
windrower machines, mowing and reaping machines,
conditioning mowing and reaping machines, ventilator
mowers; harvesting machines coupled to tractor; fodder
presses, processors such as sprayers; sowers, pneumatic
sowing machines, power sowers, breakers, angle mowers,
elevators; silo unloaders, unloader-distributors, blender-
distributors for forage, fertilizer distributors, components or
parts thereof, particularly coupling devices, transmission
mechanisms, drive mechanisms and crank cases.

12 Skips, goods handling carts, carts, vans, trailers,
dispensing wagons, tractors, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), gearing for land
vehicles, transmissions for land vehicles.
742 018 (21/2001)
Liste limitée à:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie et notamment des gommes à mâcher
aux huiles essentielles, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
sucre, levure, poudre pour faire lever, sel, glaces à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses.
746 764 (20/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
4. / Accepted for all goods in class 4.
748 395 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 36, 37,
41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 1, 4,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 21, 25, 27, 31, 36, 37, 41 and 42.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détergents à vaisselle; détergents pour machines à
laver la vaisselle; préparations de lavage de la mamelle ou du
téton; savon à mamelle.

 5 Préparations vétérinaires; substances diététiques
conçues pour un usage médical et vétérinaire, pansements,
matières à pansements; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
préparations anti-mouches; additifs pour fourrages à usage
médical; préparations de trempage du trayon; préparations de
protection, désinfection et assouplissement de la mamelle;
produits pour laver les animaux; ciment pour sabots
d'animaux.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; dishwashing liquids; detergents for
dishwashers; teat or udder cleaning preparations; udder soap.

 5 Veterinary preparations; dietetic substances
adapted for medical and veterinary use, dressings, materials
for dressings; disinfectants; products for destroying vermin;

fungicides, herbicides; fly combating preparations; additives
to fodder for medical purposes; teat dipping preparations; teat
and udder protection, disinfectant and softening preparations;
animal washes; cement for animal hooves.
750 384 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; monuments non
métalliques.

19 Non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
pitch and bitumen; monuments, not of metal.
Admis pour tous les produits et services des classes 20 et 37. /
Accepted for all goods and services in classes 20 and 37.
758 409 (26/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12 et 37.
Liste limitée à:

39 Transport, emballage et stockage de produits,
organisation de voyages, accompagnement de voyageurs,
emballage de produits, agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions); location d'entrepôts;
location de récipients de stockage; location de garages;
location de carrés de parking; transport en ambulance;
assistance en cas de panne de véhicules (remorquage); services
d'autobus; courtage maritime; transport en automobile;
opérations d'aide (transport); distribution de produits;
emballage de produits; services d'expédition (envoi),
organisation de voyages; informations en matière de transport;
déménagement; organisation de croisières; organisation de
voyages; transport de passagers, remorquage, services de taxis,
réservation pour le transport.
758 480 (26/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 38 et 41. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 38 and 41.
766 257 (20/2002)
Liste limitée à:

 4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
matières éclairantes; bougies, mèches.
766 389 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits antisolaires (onguents contre les brûlures
du soleil), préparations thérapeutiques pour le bain, eaux
minérales à usage médical, sels odorants, élixirs (préparations
pharmaceutiques), gommes à mâcher à usage médical, herbes
médicinales.

42 Soins d'hygiène, exploitation de brevets, de
marques, de dessins et modèles, consultation, consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires),
consultation, recherche et analyse en cosmétologie, concession
de licences de propriété intellectuelle, recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers).

 5 Sunscreen products (sunburn ointments),
therapeutic preparations for the bath, mineral water for
medical purposes, smelling salts, elixirs (pharmaceutical
preparations), chewing gums for medical purposes, medicinal
herbs.

42 Hygienic care, patent and trademark and
industrial design exploitation, consulting, non-business
professional consulting, cosmetology consulting, research and
analysis, licensing of intellectual property, new product
research and development (for third parties).
766 444 (21/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
5. / Accepted for all goods in class 5.
769 897 (25/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels-serveurs.
42 Conception, développement et maintenance des

logiciels cités en classe 9.
 9 Server software.
42 Design, development and maintenance of the

software listed in class 9.
773 437 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Désodorisants à usage personnel.
 3 Deodorants for personal use.
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774 551 (5/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 21 et 42.
774 573 (5/2003)
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction en béton.
775 628 (5/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source; tous les produits précités provenant
des sources de Contrexéville.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water; all the above goods from the springs of
Contrexéville.
776 734 (6/2003)
Liste limitée à:

34 Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé, cigarettes; papier à cigarettes,
pochettes pour cigarettes, filtres à cigarettes; pipes; articles
pour fumeurs, à savoir: blagues à tabac, tabatières, pots à
tabacs (non en métaux précieux ou en plaqué), coupe-cigares,
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis, paquets et boîtes à
cigarettes, boîtes pour l'humidification de produits du tabac,
cendriers et briquets (non en métaux précieux ou en plaqué);
allumettes; tous les produits précités provenant de France.
777 419 (6/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels et progiciels dans le domaine de l'optique
ophtalmique et/ou à l'usage des professionnels de l'optique
ophtalmique, notamment des opticiens, optométristes et
ophtalmologues; logiciels et progiciels de gestion de magasin,
destinés aux opticiens et optométristes; logiciels et progiciels
de gestion de cliniques ophtalmologiques ou autres
établissements de soin des yeux; logiciels et progiciels de prise
de commande de produits et services en matière d'optique
ophtalmique; logiciels et progiciels permettant de passer des
commandes de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques,
notamment de verres et lentilles de prescription; logiciels et
progiciels d'enseignement et de formation dans le domaine de
l'optique ophtalmique; supports magnétiques et/ou optiques et/
ou numériques et/ou électroniques préenregistrés des logiciels
et progiciels précités et/ou de bases de données dans le
domaine de l'optique ophtalmique, y compris disquettes,
cédéroms et disques vidéo numériques; tous les produits étant
de provenance européenne.

 9 Computer software and software packages used in
the field of ophthalmic optics and/or for use by ophthalmic
optics professionals, particularly by opticians, optometrists
and ophthalmologists; computer software and software
packages for shop management, intended for use by opticians
and optometrists; computer software and software packages
for the management of ophthalmology clinics or other eye care
establishments; computer software and software packages for
taking orders of goods and services in the field of ophthalmic
optics; computer software and software packages for placing
orders for spectacle glasses and corrective lenses, particularly
for prescription lenses and glasses; computer software and
software packages for teaching and training in the field of
ophthalmic optics; pre-recorded magnetic and/or optical and/
or digital and/or electronic media carrying the software and
software packages mentioned above and/or databases in the
field of ophthalmic optics, including diskettes, CD-ROMs and
digital video disks; all the goods being of European origin.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
777 576 (6/2003) - Admis pour tous les services des classes 35,
36 et 38; admis pour tous les produits de la classe 16, tous ces
produits étant de provenance d'Espagne. / Accepted for all
services in classes 35, 36 and 38; accepted for all goods in
class 16, all these goods originating from Spain.
778 541 (10/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous ces produits provenant de la région d'Auvergne en
France.
780 287 (4/2003)
Liste limitée à:

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons,
boissons non alcooliques aux plantes, tous ces produits étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 30.
781 940 (10/2003) - Admis pour tous les produits des classes
8, 11, 14, 16 et 21; tous les produits provenant du Danemark. /
Accepted for all goods in classes 8, 11, 14, 16 and 21; all the
goods from Denmark.

CU - Cuba / Cuba
649 028 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chapeaux.
25 Hats.

710 520 (7/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
716 634 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
716 819 (17/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
717 078 (17/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Colorants et produits pour la décoloration des
cheveux.

 3 Hair dyes and bleaching products.
720 902 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
721 694 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.

DE - Allemagne / Germany
675 100 (10/1998)
Liste limitée à:

 3 Parfumerie.
29 Oeufs.
30 Miel, sirop de mélasse.

Refusé pour tous les produits de la classe 5.
680 258 (8/1998)
Liste limitée à:

12 Cycles, motocycles, leurs moteurs et leurs
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants,
baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de
remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits
ouvrants, vitres.
683 621 (13/1998) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9, 14, 18, 24, 25, 28 et 34.
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, prospectus, revues, brochures; affiches, cartes
postales, cartes de souhaits, dessins, gravures, images;
tableaux (peintures) encadrés ou non; 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.
699 218 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes
20 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods in classes 20 and 21; refusal for all
goods in class 16.
703 006 (19/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

27 Linoléum et revêtements de sols; tentures murales
non en matières textiles.
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27 Linoleum and floor coverings; non-textile wall
hangings.
707 298 (3/2000)
Liste limitée à:

28 Jeux, appareils électriques de jeu de fléchettes.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
719 911 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Advertisement boards of paper or cardboard, none
of the above mentioned goods for educational purposed.

35 Secretarial services; telephone answering services;
statements of accounts (drawing up of); accounts (drawing up
of); computerised storage.

16 Porte-affiches en papier ou en carton, aucun des
produits précités n'étant à usage pédagogique.

35 Services de secrétariat; services de réponse
téléphonique pour abonnés absents; établissement de relevés
de comptes; établissement de comptes; stockage informatisé.
Refused for all the services in class 41. / Refusé pour les
services de la classe 41.
728 774 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing and underwear; socks; footwear;
headgear; suspenders; ties; gloves; bandanas.

25 Vêtements et sous-vêtements; chaussettes;
chaussures; articles de chapellerie; bretelles; cravates; gants;
bandanas.
Accepted for all the goods in classes 24 and 26. / Admis pour
les produits des classes 24 et 26.
752 324 (2/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

10 Plaques de hernie textiles, patchs neurologiques
textiles et produits pour l'incontinence urinaire à type de
plaques textiles également.

10 Textile hernia plates, textile neurological patches
and products for urinary incontinence (also textile plate type).
755 531 (25/2001)
Liste limitée à:

16 Cartes postales.
38 Services téléphoniques; services consistant à

procurer des messages; transmission de messages,
transmission électronique de messages; transmission de
messages et d'images au moyen d'ordinateurs; services d'appel
radioélectriques.

39 Transport, transport de personnes au moyen
d'autobus; transport de voyageurs; accompagnement de
voyageurs; réservation de places pour voyages; services
rendus par des chauffeurs, transport au moyen de véhicules,
transport au moyen de camions; services de pilotage; services
de parcs de stationnement, location de parcs de stationnement,
transport de passagers, organisation d'excursions, réservations
pour voyages et transport; services de sauvetage, services de
taxis, exploitation de téléphériques et d'installations de
remonte-pentes.

41 Chronométrage lors de manifestations sportives.
42 Alimentation (restauration), hébergement de

personnes, exploitation d'un bar, services rendus par des cafés;
services rendus par des maisons de repos, location de maisons
de vacances, exploitation d'hôtels, services rendus par des
pensions, réservation de chambres dans des pensions, services
rendus par des restaurants, par des restaurants à libre service,
location de chambres, agence de logement.
Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 32 et 33; refusé
pour tous les produits de la classe 25.
757 492 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles, lotions
pour les cheveux.

 5 Substances diététiques à usage médical.
 3 Perfumery articles; essential oils, hair lotions.
 5 Dietetic substances for medical use.

758 288 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Wound covers, respectively, cotton wool and
swabs.

 5 Protège plaies, respectivement coton hydrophile et
tampons de coton.
Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour les produits
de la classe 10.
765 228 (8/2002)
Liste limitée à:

16 Cartes, matériel d'instruction et d'enseignement, à
l'exception des appareils.

41 Organisation de fêtes.
42 Pompes funèbres, restauration (alimentation) et

hébergement de personnes, location de temps d'accès à des
banques de données, élaboration et maintenance de sites
informatiques et de sites d'accueil.
Admis pour tous les produits et services des classes 14 et 36.
765 397 (8/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Montres-bracelets.
18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,

sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et
bagages, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du
cuir, attaché cases, mallettes pour produits de maquillage,
mallettes pour documents, trousses de voyage (maroquinerie),
serviettes (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie),
trousses de toilette et de maquillage (non équipées),
portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-
documents, porte-cartes, sangles de cuir; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

14 Wristwatches.
18 Leather and imitation leather; school satchels,

handbags, backpacks, trunks and suitcases, satchels, traveling
bags and luggage, small bags, boxes and cases made of leather
and imitation leather, attaché cases, unfitted vanity cases,
carrying cases for documents, traveling sets (leather goods),
briefcases (leather goods), key cases (leather goods), toiletry
and make-up bags (unfitted), wallets, purses (not of precious
metals), document wallets, card wallets, bands of leather;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
Admis pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all
goods in class 25.
765 508 (15/2002) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, rinsing preparations for washing up and for
laundry use, cleaning and polishing preparations not included
in other classes; chemical products for cleaning wood, metal,
glass, plastic, stone, china and textile, not included in other
classes.

 3 Savons, produits de rinçage pour le lavage et pour
la lessive, préparations pour nettoyer et polir non comprises
dans d'autres classes; produits chimiques pour nettoyer le
bois, le métal, le verre, le plastique, la pierre, la porcelaine et
les textiles, non compris dans d'autres classes.
771 062 (12/2003)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages, namely vodkas and liqueurs.
33 Boissons alcoolisées, à savoir vodkas et liqueurs.

775 766 (22/2002)
Liste limitée à:

16 Articles pour reliures, photographies, papeterie.
42 Elaboration de programmes pour le traitement de

données; location et mise à disposition du temps d'accès à des
banques de données, notamment par des réseaux d'ordinateurs
ou par Internet, notamment pour la recherche de données.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41; refusé pour
tous les produits et services des classes 9 et 38.
775 923 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour abraser; désodorisants à usage
personnel.

 3 Scouring preparations; deodorants for personal
use.
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778 293 (24/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Papier, carton, photographies, papeterie; cartes à
jouer.

16 Paper, cardboard, photographs, stationery;
playing cards.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 15,
25, 28, 35, 38, 39 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 41. / Accepted for all goods and services in classes 9, 14,
15, 25, 28, 35, 38, 39 and 42; refusal for all services in class
41.
778 487 (25/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous ceux des classes 3 et 5.
779 212 (23/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir non
compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main et autres
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures.
18 Goods of leather or imitation leather not included

in other classes, namely handbags and other receptacles not
adapted to the goods for which they are intended, as well as
small leather articles, particularly purses, wallets, key cases;
animal skins and hides; trunks and suitcases; walking sticks;
whips and saddlery.

25 Clothing, footwear.
780 185 (1/2003) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 35, 38, 41 et 42.
781 120 (1/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Machines à calculer; machines de traitement de
texte.

 9 Calculating machines; word processors.
781 239 (2/2003) - Accepted for all goods in classes 18 and 25.
/ Admis pour les produits des classes 18 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

28 Gymnastic and sporting equipment; ski-bindings;
ski-sticks; plates of ski-sticks; ski; snowboards; snowboard
bindings; roller-skates; ice-skates; tennis rackets and tennis
balls; strings for tennis rackets; golf clubs.

28 Matériel de gymnastique et de sport; fixations de
skis; bâtons de ski; rondelles de bâtons de ski; skis; planches
de surf des neiges; fixations de surf des neiges; patins à
roulettes; patins à glace; raquettes de tennis et balles de
tennis; cordes pour raquettes de tennis; cannes de golf.
783 259 (2/2003) - Accepted for all the goods in class 9. /
Admis pour les produits de la classe 9.
784 250 (7/2003) - Accepted for all the goods in class 12. /
Admis pour les produits de la classe 12.
787 030 (5/2003) - Admis pour tous les produits des classes 8,
9, 14 et 34. / Accepted for all goods in classes 8, 9, 14 and 34.

DK - Danemark / Denmark
443 121 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textile fabrics; bed and table covers; textile
articles not included in other classes.

27 Rugs, doormats, mats, linoleum and other goods
used for covering floors; wall hangings (excluding fabrics).

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté
en tissu).
766 150 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Balsamic preparations for medical purposes;
bandages for medical purposes; bandages for health purposes;
bath additives for medical purposes, bath salts, biological

preparations for medical purposes; blood-cleaning products;
chemical products for medical purposes; diagnostic products
for medical purposes; dietetic food and beverages for medical
purposes; dietetic substances for medical purposes; drugs for
medical purposes; elixirs (pharmaceutical products); enzyme
products for pharmaceutical preparations; hormones for
medical purposes; medical beverages; medicines; mud for bath
and oxygen baths; nutritional supplement products included in
this class; pharmaceutical products; products for health care;
tapes for medical purposes; tranquillizers.

25 Bathing articles, namely bathing suits, trunks,
bathrobes, bath caps and bath shoes; headgear; jackets; over
and underclothing; pieces of clothing; footwear; socks; sports
clothing; sweat-shirts; T-shirts.

41 Entertainment; carrying out of educational checks;
staging live meetings; film and television production;
organization of competitions for education and entertainment;
organization of exhibitions for cultural or instruction purposes;
organization and conducting of conferences, congresses and
symposiums; publication of books and magazines; publication
of texts (excluded slogans); correspondence courses;
correspondence education.

42 Management and exploitation of intellectual
property rights; creation and execution of Internet homepages
and Internet portals; economical, technical, organizational and
conceptional consultancy; food supply and accommodation of
guests; hall-bars and bars operation; operation of canteens;
catering; operation of restaurants, bars and cafés; education
consultancy.

 5 Balsamiques à usage médical; bandages à usage
médical; bandages élastiques pour la santé; additifs pour le
bain à usage médical, sels de bain, préparations biologiques à
usage médical; dépuratifs sanguins; produits chimiques à
usage médical; produits de diagnostic à usage médical;
aliments et boissons diététiques à usage médical; substances
diététiques à usage médical; drogues à usage médical; élixirs
(produits pharmaceutiques); préparations enzymatiques pour
produits pharmaceutiques; hormones à usage médical;
boissons médicales; médicaments; boues pour le bain et bains
oxygénés; compléments nutritifs compris dans cette classe;
produits pharmaceutiques; produits pour soins de santé;
bandes magnétiques à usage médical; calmants.

25 Articles de bain, à savoir costumes de bain,
maillots de bain, peignoirs, bonnets de bain et chaussures de
bain; articles de chapellerie; vestes; vêtements de dessus et
sous-vêtements; articles d'habillement; chaussures;
chaussettes; vêtements de sport; sweat-shirts; tee-shirts.

41 Divertissement; contrôles de l'enseignement
dispensé; transmission de réunions en direct; production
cinématographique et télévisuelle; organisation de concours à
caractère éducatif et de divertissement; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation et tenue de conférences, congrès et symposiums;
publication de livres et de magazines; publication de textes (à
l'exception des slogans publicitaires); cours par
correspondance; enseignement par correspondance.

42 Gestion et exploitation de droits de propriété
intellectuelle; création et mise en place de pages d'accueil et
de portails Internet; conseils économiques, techniques,
d'organisation et de conception; restauration et hébergement
d'hôtes; exploitation de divers types de bars; exploitation de
cantines; restauration; exploitation de restaurants, bars et
cafés; conseils en matière d'éducation.

EE - Estonie / Estonia
744 588 (13/2002) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifrices,
soaps for personal use.
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 3 Articles de parfumerie, cosmétiques, lotions
capillaires, dentifrices, savonnettes.
764 797 (15/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments (included in this
class); mechanisms for coin operated apparatus.

16 Printed matter, instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

 9 Appareils et instruments optiques (compris dans
cette classe); mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Imprimés, matériel pédagogique (à l'exception des
appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mobilier).
768 307 (24/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 12, 16 and 42; refused for all the goods in class 32. /
Admis pour les produits et services des classes 12, 16 et 42;
refusé pour les produits de la classe 32.
771 171 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, cigarettes and cigars.
34 Tabac, cigarettes et cigares.

Accepted for all the goods and services in classes 25 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 25 et 35.
771 247 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "THERAPIE". / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "THERAPIE".
771 248 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "LIFT". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "LIFT".
771 264 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "WORLD". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "WORLD".
771 290 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "PAPER". / La marque est protégée avec la
réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "PAPER".
771 298 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "TOURING". / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot "TOURING".
771 332 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
deterioration of wood; colorants, mordants; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.

 2 Peintures, vernis, laques; produits de protection
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales,
mordants; métaux sous forme de feuilles et de poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
771 347 (25/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "CALDO" in class 29. / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur le terme "CALDO" en classe 29".

ES - Espagne / Spain
770 667 (3/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, articles de chapellerie.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; aucun service ci-dessus mentionné garde une
relation avec la disposition de voyageur, services d'agence de
voyages ou voyages.

25 Clothing, headgear.

39 Transport; packaging and storage of goods; none
of the services mentioned above has any connection with travel
arrangement, travel agency or travel services.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 18,
28, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 18, 28, 35, 38, 41 and 42.
777 175 (1/2003)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Matériel de promotion, d'instruction et
d'enseignement relatifs au recrutement et recours humains, au
consulting en matière de gestions commerciales et à des
services de conseil dans le recrutement et les recours humains
(franchisage de ces services inclus), y compris papier pour
prise de notes; imprimés, magazines et brochures; circulaires;
livres, articles de papeterie; affiches; stylos; crayons; matériel
publicitaire.

16 Promotional, instructional and teaching materials
in connection with human resources recruitment and redress,
consulting in business management and consulting in human
resources recruitment and redress (including franchising of
such services); including note paper; printed material,
magazines and brochures; newsletters; books, stationery;
posters; pens; pencils; advertising materials.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
778 622 (4/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 20, 39 et 42; refusé pour tous les produits des classes
16 et 17. / Accepted for all goods and services in classes 6, 20,
39 and 42; refusal for all goods in classes 16 and 17.
779 483 (4/2003) - Admis pour tous les services de la classe
44; refusé pour tous les produits et services des classes 31 et
35. / Accepted for all services in class 44; refusal for all goods
and services in classes 31 and 35.
779 806 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted
for all goods in class 20; refusal for all goods in classes 9 and
16.
779 833 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 5 et 30. / Accepted
for all goods in class 31; refusal for all goods in classes 5 and
30.
779 895 (5/2003) - Admis pour tous les produits des classes 25
et 28; refusé pour tous les produits des classes 9 et 24.
780 075 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 21 and refusal for all goods in class 30.
780 082 (5/2003) - 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.
780 088 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Accepted for all goods in class 17; refusal for all goods in
classes 24 and 25.
780 258 (5/2003) - Admis pour tous les services des classes 36,
37, 38, 41 et 43; refusé pour tous les services des classes 35 et
42. / Accepted for all services in classes 36, 37, 38, 41 and 43;
refusal for all services in classes 35 and 42.
780 260 (5/2003) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
38.
780 265 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
780 280 (5/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 41; refusal
for all services in class 42.
780 293 (5/2003) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted for
all goods in class 25 and refused for all services in class 35.
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780 295 (5/2003) - Admis pour tous les services de la classe
44; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 10 et
42.
780 299 (5/2003) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 9, 16, 20, 29, 30, 32, 35, 39, 41 et 42; refusé pour tous
les produits des classes 3 et 11.

FI - Finlande / Finland
452 177 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for human use, being
anti-diabetic products.

 5 Produits pharmaceutiques destinés à l'homme,
notamment produits antidiabétiques.
587 643 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Hair colouring preparations, shampoos, hair
lotions, hair care products, particularly setting products,
curative treatments, hair products and hair sprays, hair curling
products, bleaching substances, hair styling products, soaps,
perfumery goods, body care products and cosmetics.

 8 Cutting implements, namely scissors, razors,
manicure accessories; covers, pouches and cases for these
cutting implements.

21 Combs, sponges, brushes (excluding
paintbrushes); covers, pouches and cases for these articles.

26 Hair rollers for perms.
 3 Produits de coloration pour cheveux,

shampooings, lotions capillaires, soins capillaires, en
particulier produits fixants, traitements-cures, produits
capillaires et sprays pour cheveux, produits pour
permanentes, produits décolorants, fixateurs, savons, produits
de parfumerie, produits pour soins corporels et cosmétiques.

 8 Ustensiles de coupe, à savoir ciseaux, rasoirs,
accessoires de manucure; étuis, pochettes et valisettes pour
ces ustensiles de coupe.

21 Peignes, éponges, brosses (sauf pinceaux); étuis,
pochettes et valisettes pour ces articles.

26 Bigoudis pour permanentes.
742 424 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys as well as goods in
precious metals or coated therewith included in this class,
jewelry, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); plastic materials for packaging (included in
this class); playing cards; printing type; printing blocks.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

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

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; parapluies,
parasols et cannes.
750 333 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Multimedia software recorded on CD-ROM and
DVD-ROM featuring databases containing data and
information concerning the automotive and motor vehicle

industries; computer software for use in the automotive and
motor vehicle repair industries for analysing automotive parts
and functions, for analysing defects and malfunctions in motor
vehicles, for pricing, parts, mechanics and supplies within the
automotive and motor vehicle repair industries, and for the
generation of cost estimates to perform repairs.

37 Providing on-line computer databases containing
data and information for the automotive and motor vehicle
repair industries sector; repair of motor vehicles.

 9 Logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et
DVD-ROM contenant des bases de données comportant des
données et informations relatives au secteur industriel des
véhicules automobiles et véhicules à moteur; logiciels
informatiques destinés au secteur industriel de la réparation
de véhicules automobiles et de véhicules à moteur pour
l'analyse des pièces et modes de fonctionnement de véhicules
automobiles, pour l'analyse de défaillances et défauts de
fonctionnement sur des véhicules à moteur, pour le calcul du
prix de pièces, mécaniques et fournitures au sein du secteur
industriel de la réparation de véhicules automobiles et
véhicules à moteur, ainsi que pour l'élaboration de devis
estimatifs préalable à la réalisation de réparations.

37 Mise à disposition de bases de données
informatiques en ligne comportant des données et
informations pour le secteur industriel de la réparation de
véhicules automobiles et véhicules à moteur; réparation de
véhicules à moteur.
754 599 (24/2002)
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,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

16 Bookbinding material; photographs; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (excluding
furniture); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

16 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 (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouet et sellerie.
755 962 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Non-alcoholic beverages, particularly refreshment
beverages, energy drinks, whey beverages and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic beverages for sports
needs and for use by sportsmen and sportswomen); beers;
mineral and sparkling water; fruit drinks and fruit juices,
syrups; essences and other preparations for making beverages
as well as effervescent tablets and powders for making non-
alcoholic cocktails and beverages.

41 Education; training; organization of sports
competitions, awarding of prizes, competitions and awarding
of prizes in connection with shows by doubles (stuntmen).

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à base de
petit-lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques destinées aux besoins des sportifs et à être
utilisées par les sportifs); bières; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits, sirops; essences et autres
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préparations pour faire des boissons ainsi que comprimés
effervescents et poudres pour faire des boissons et des
cocktails non alcooliques.

41 Education; formation; organisation de
compétitions sportives, décernement de prix, concours et
distributions de prix en relation avec des représentations
offertes par des doublures (cascadeurs).
762 894 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Artificial resins for the manufacture of false nails.
14 Nail ornaments made of precious metals or their

alloys.
 1 Résines articielles pour la fabrication d'ongles

postiches.
14 Décorations en métaux précieux ou leurs alliages

pour les ongles.
765 893 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; telephone apparatus, data
processing apparatus, telecommunication terminals,
multimedia terminals, audiovisual apparatus,
telecommunication apparatus and accessories thereto,
connection hardware for computer equipment (modems),
message transmission equipment, computers, data and word-
processing computers, magnetic and optical disk recording and
reproduction apparatus, magnetic recording media, sound
recording disks, magnetic and optical disks, digital optical
disks, digital videodisks, optical or magnetic media for
information, videodisks, data, sound, image and/or signal
recording and reproduction media, magnetic tapes, diskettes
for recording, magnetic or chip memory cards containing
computer programs; computer software, software packages,
data banks, interfaces (software), image banks (software),
recorded computer programs.

42 Design (development) of computer software,
engineering services, software application transposition
services, computer programming, design of programs for
business data and word processing, computer program
copying, computer and telecommunication system design,
technical studies and research in the field of computer and
telecommunication equipment operation and maintenance;
rental of computer software, leasing access time to a computer
system, leasing access time to a computer database server,
rental of programs on computer media and via
telecommunications; rental of data processing installations;
computer rental; computer management services, namely
computer facilities management services, operating and
supervising assistance services for computer networks,
technical support services in the field of information
technology and telecommunications, technical organization
and consultancy in the field of telecommunications and
information technology, technical studies for all computing
work; printing services.

 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
appareils téléphoniques, appareils pour le traitement de
l'information, terminaux de télécommunication, terminaux
multimédia, appareils audiovisuels, appareils de
télécommunication et de péritélécommunication, matériels de
connexion d'un équipement informatique (modems), matériel
de transmission de messages, ordinateurs, ordinateurs pour le
traitement des données et de textes, appareils d'enregistrement
et de reproduction à disques magnétiques et à disques
optiques, supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques, disques magnétiques et optiques, disques
optiques numériques, disques digitaux vidéo, supports
optiques ou magnétiques pour l'information, vidéodisques,
supports pour l'enregistrement et la reproduction des données,
sons, images et/ou signaux, bandes magnétiques, disquettes
d'enregistrement, cartes à mémoire magnétiques ou à puce de
mémoire contenant des programmes d'ordinateurs; logiciels,
progiciels, banques de données, interfaces (logiciels), banque
d'images (logiciels), programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Conception (réalisation) de logiciels, services
d'ingénierie, services de transposition d'application du
logiciel, programmation pour ordinateurs, conception de
programmes de traitement de données et de textes
d'entreprises, duplication de programmes d'ordinateurs,
conception de systèmes informatiques et de systèmes de
télécommunications, études et recherches techniques dans le
domaine de l'exploitation et de la maintenance de matériels
informatiques et de télécommunications; location de logiciels,
location de temps d'accès à un système informatique, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
location de programmes sur supports informatiques et par
moyen de télécommunications; location d'installations de
traitement de données; location d'ordinateurs; services de
gérance informatique, à savoir services d'infogérance
informatique, services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques, services d'assistance
technique dans le domaine informatique et des
télécommunications, consultations et conseils techniques dans
le domaine des télécommunications et de l'informatique,
études techniques de tous travaux informatiques; services
d'imprimerie.
767 205 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

17 Sealing and insulating materials, seals for cable
bushings, caulking materials, water-tight rings, rings of rubber,
insulators (electricity); insulators for cables, pipe muffs, not of
metal and junctions, not of metal, for pipes; screwed cable
glands, connection pieces, nipples with male thread end,
double-membrane nipples.

17 Matériaux d'étanchéité et d'isolation, joints pour
passe-câbles, matières à calfeutrer, bagues d'étanchéité,
anneaux en caoutchouc, isolateurs (électricité); isolants pour
câbles, manchons de tuyaux non métalliques et raccords de
tuyaux non métalliques; goupilles de câble vissées, pièces de
connexion, manchons filetés mâles, manchons à double
membrane.
767 272 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Blowing machines for the compression,
exhaustion and transport of gases.

 7 Souffleries pour la compression, l'aspiration et le
transport des gaz.
767 725 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.

38 Telecommunications.
36 Assurances; transactions financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
38 Télécommunications.

767 740 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair of computers.
37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

767 794 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Transmission of radio and television programmes;
transmission of sound and images via satellite, ether or cable;
telex, telegraph, telephone, radio telephony and telegraph
services; news agencies.

41 Education; providing of training and courses, also
via radio and television; correspondence courses; musical
instruction; film production; rental of motion pictures; shows
(organization of presentations); production of music, theatre
and entertainment programmes, also via radio and television;
presentation of live performances; organization of sporting
events; rental of radio and television apparatus, of image and
sound carriers and of reproduction apparatus; lending-out and
dissemination of books and magazines; publication of books,
newspapers, magazines, music, image and sound carriers.

38 Transmission de programmes radiophoniques et
télévisés; transmission de sons et d'images par satellite, par
les ondes ou par câble; services de télex, télégraphe,
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téléphone, radiotéléphone et radiotélégraphe; agences de
presse.

41 Education; formation et cours, également par la
radio et la télévision; cours par correspondance; éducation
musicale; production de films; location de films
cinématographiques; spectacles (organisation de
présentations); réalisation de programmes musicaux, de
théâtre et de divertissement, également par la radio et la
télévision; représentation de spectacles; organisation de
manifestations sportives; location d'appareils de radio et de
télévision, de supports d'images et de sons et d'appareils de
reproduction; prêt et diffusion de livres et de magazines;
publication de livres, journaux, magazines, supports de
musique, d'images et de sons.
767 834 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance.
38 Telecommunications.
36 Assurances.
38 Télécommunications.

767 928 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
35 Publicité.

768 307 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Land, air and water vehicles and their parts
(included in this class); apparatus for locomotion by land, air
or water; motorcycles and their parts; bicycles with motor,
bicycles and their parts; accessories for bicycles, namely
bicycle frames, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears,
bearings, bicycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars,
bicycle hubs, bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle
bags for bicycles, bags for bicycles to be fixed at the
handlebars, bicycle locks, bicycle trailers, dress guards,
luggage carriers, shopping bags for bicycles, bells, air pumps,
roof racks for bicycles; prams.

16 Bookbinding materials; photographs; pencils and
crayons, writing and drawing instruments, school
requirements (included in this class); adhesives for stationery
or household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class), particularly
carrier bags, signs and bands for display windows made of
plastic films or paper.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (compris dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs pièces;
vélomoteurs, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclettes, à savoir cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, coussinets, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneus de bicyclettes, paniers de bicyclettes,
sacoches de bicyclettes se fixant au guidon, antivols de
bicyclette, remorques de bicyclettes, protections pour
vêtements, porte-bagages, sacs à provisions pour bicyclettes,
timbres, pompes de gonflage, galeries pour bicyclettes;
poussettes.

16 Articles pour reliures; photographies; crayons et
craies grasses, instruments pour écrire et dessiner, fournitures
scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériaux pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe), notamment sacs de transport, panonceaux et
banderoles en film plastique ou en papier pour affichage en
vitrine.
768 891 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, management, administration, office
organization; consulting and advice in business management
and electronic data processing.

42 Computer programming; maintenance of such
programmes and implementation into existing organization
structures or into organization structures to be developed;
consulting and advice in technical and organizational matters,
air traffic and traffic, all afore-mentioned services provided
especially in the field of aviation and logistics connected
therewith.

35 Publicité, gestion, administration, travaux de
bureau; services de consultation et de conseils en matière de
gestion des affaires commerciales et de traitement
électronique des données.

42 Programmation informatique; maintenance de tels
programmes et implémentation de ceux-ci dans des structures
d'organisation existantes ou devant être développées;
consultations et conseils en matière technique et
d'organisation, de trafic aérien et de circulation, tous les
services précités étant plus particulièrement rendus dans dans
le domaine de l'aviation et de la logistique qui en dépend.
769 543 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textile goods, included in this class.
24 Articles textiles, compris dans cette classe.

769 809 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Artificial teeth.
10 Dents artificielles.

769 824 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Provision of computer programs on data networks,
particularly on the Internet and Web, of technical support and
information regarding the use of computers, computer
hardware, software and networks via on-line connections to
computer data banks or via computer networks; consultancy
concerning environmental protection; computer data
reproduction; maintenance of computer software; computer
systems analyses; research and development services
concerning new products; research in the field of machine
construction and engineering; carrying out technical
appraisals; engineering works including engineers' consulting;
building planning; technical project planning and consultancy
in this field; leasing of access time to data banks; rental of
computer software and of data processing apparatus.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur Internet et le
Web, de support technique et d'informations dans le domaine
de l'utilisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de
logiciels informatiques et de réseaux informatiques au moyen
de connexions en ligne d'une banque de données informatiques
ou par le biais de réseaux informatiques; conseil en matière de
protection de l'environnement; reproduction de données
informatiques; entretien de logiciels informatiques; analyses
de systèmes informatiques; services de développement et de
recherche en matière de nouveaux produits; recherches dans
le domaine de la technique et de la construction de machines;
exécution d'expertises techniques; travaux d'ingénierie y
compris conseils d'ingénieurs; planification de constructions;
planification de projets techniques et conseil en la matière;
location de temps d'accès aux banques de données; location de
logiciels et d'appareils de traitement des données.
770 139 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Fuels, oils and greases for vehicles.
35 Management services, namely the management of

shops with the following merchandise: spare parts and
accessories for vehicles, soft drinks, juices and mineral waters,
confectionery and sweets, baked products, crisps, chips,
crackers, sandwiches, fruit and vegetable salads, nuts,
newspapers and periodicals, cigarettes, matches, batteries and
bulbs.

36 Real estate affairs.
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37 Repair and maintenance services, including:
vehicle washing and cleaning, vehicle repairs; vulcanization of
tires (tyres)(repair).

39 Road transport, emergency road service - towing,
services of a tourism office (except booking of hotels and
boarding houses).

 4 Carburants, huiles et graisses pour véhicules.
35 Services de gestion, à savoir gestion de magasins

vendant les produits suivants: pièces détachées et accessoires
pour véhicules, boissons gazeuses, jus et eaux minérales,
confiserie et bonbons, produits de boulangerie, produits
croustillants, chips, biscuits salés, sandwichs, salades de fruits
et de légumes, fruits oléagineux, journaux et périodiques,
cigarettes, allumettes, piles et ampoules.

36 Affaires immobilières.
37 Services de réparation et de maintenance,

notamment lavage et nettoyage de véhicules, réparation de
véhicules; vulcanisation de pneus, (remise en état).

39 Transport routier, services de dépannage-
remorquage, services d'office du tourisme (exceptés les
réservations d'hôtels et de pensions).
770 181 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 4 Industrial oils and greases, lubricants.
 6 Metal hardware, metal tool boxes (unfitted); metal

pipes; metal screws; metal tanks, metal bolts; metal nuts, metal
washers, metal fastening clips for cables or tubes.

 7 Exhausts for motors and engines and their
components (excluding goods of class 20); intake pipes
(engine parts); connecting rods for machines, motors and
engines; belts for motors and engines; pulleys; intake valves
(engine parts); cylinders for motors and engines; piston rings
and segments, ignition devices for motors and engines; pistons
for motors and engines; cylinder heads for motors and engines;
speed governors for machines, engines and motors; filters
(engine parts); carburettors; spark plugs and glow plugs for
motors and engines; fire walls; crankcases for motors and
engines; ball and roller bearings; joints (engine parts); cardan
coupling joints.

 8 Hand-operated tools; milling cutters (tools); pliers;
wrenches (tools); hand pumps; tyre levers; breast drills (tools).

12 Engine hoods, hoods for vehicles, bicycles, cycles
and motorcycles, tricycles, mopeds, bicycles, motor bicycles,
clutch mechanisms, wheels; suspension shock absorbers for
vehicles; gearing; tyres; wheel hubs; chassis; air pumps
(vehicle accessories); connecting rods (other than for motors
and engines); pinions, anti-theft alarms for vehicles; horns;
anti-theft devices; springs for shock absorbers; wheel rims;
bicycle frames; hydraulic circuits; direction indicators; brakes;
brake shoes; bicycle chains; pedals, tubular tyres; kickstands;
cranks; windscreens, bumpers, petrol tank caps; hubcaps;
engines and motors; luggage carriers, wheel spokes; vehicle
bodies; inner tubes for pneumatic tyres; pneumatic tyres, foot
rests; mudguards; speed-reduction units; saddles and saddle
covers; handlebars; rearview mirrors; direction indicators;
trailers; baskets adapted for cycles; torque converters;
gearboxes; spoke clips for wheels, water bottle clips; all these
goods designed for land vehicles.

16 Reviews (periodicals), catalogues, drawing rulers,
rubber erasers, pens, stickers (stationery items).

17 Shock absorbers of rubber; valves of rubber; rings
of rubber; sealing rings; seals; insulating material; clutch
linings, packings; nonmetallic flexible pipes, connecting hose
for vehicle radiators.

18 Travel bags, rucksacks, vanity cases, travelling
sets, purses, umbrellas, parasols, sling bags for carrying
infants, suitcases, leather tool bags (empty), shopping bags,
schoolbags, key-cases, travelling trunks, document wallets.

21 Water bottles, canisters, beer mugs, lunch boxes,
bowls, drinking glasses, corkscrews, bottles, bottle openers,
shoehorns, plastic beakers, refrigerating bottles.

25 Cyclists' clothing; coveralls; cycling shorts;
trousers; jackets; boots; masks; head coverings; gloves

(clothing); muffs; nose guards; socks; sports shoes; caps;
shirts; waterproof clothing; parkas; tee-shirts.

37 Motor and engine preparation services (servicing
and repairs), installation and maintenance services in the field
of bicycles and motorcycles.

42 Consulting services in the field of bicycles and
motorcycles; research and development services in the field of
thermal engines, spare parts for two-wheel vehicles and go-
carts (engineering services).

 4 Graisses et huiles industrielles, lubrifiants.
 6 Quincaillerie métallique, boîtes à outils en métal

vides; tuyaux métalliques; vis métalliques; réservoirs en
métal, boulons métalliques; écrous métalliques, rondelles
métalliques, pattes d'attache de câbles ou de tubes
métalliques.

 7 Pots d'échappement pour moteurs et leurs parties
constitutives (à l'exception des produits de la classe 20);
tuyaux d'admission (parties de moteurs); bielles de machines
ou de moteurs; courroies pour moteurs; poulies; clapets
d'admission (parties de moteurs); cylindres de moteurs;
bagues et segments de pistons, dispositifs d'allumage pour
moteurs; pistons de moteurs; culasses de moteurs; régulateurs
de vitesse de moteurs; filtres (parties de moteurs);
carburateurs; bougies d'allumage et de réchauffage pour
moteurs; tabliers de machines; carters pour moteurs;
roulements à billes et à rouleaux; joints (parties de moteurs);
joints de cardans.

 8 Outils à main entraînés manuellement; fraises
(outils); pinces; clefs (outils); gonfleurs (instruments à main);
démonte-pneus; vilebrequins (outils).

12 Capots de moteurs, capotes de véhicules, bicycles,
bicyclettes, cycles et motocyles, motocyclettes, tricycles,
vélomoteurs, vélos, cyclomoteurs, embrayages, roues;
amortisseurs de suspension pour véhicules; engrenages;
bandages de roues; moyeux de roues; châssis; pompes à air
(accessoires de véhicules); bielles (autres que pour moteurs);
pignons, avertisseurs contre le vol des véhicules; avertisseurs
sonores; antivols; ressorts d'amortisseurs; jantes de roues;
cadres de cycles; circuits hydrauliques; indicateurs de
direction; freins; sabots de freins; chaînes de cycles; pédales,
boyaux; béquilles; manivelles; pare-brise, pare-chocs,
bouchons pour réservoirs à essence; enjoliveurs; moteurs;
porte-bagages, rayons de roues; carrosseries; chambres à air
pour pneumatiques; pneumatiques, marchepieds; garde-boue;
démultiplicateurs; selles et housses de selles; guidons;
rétroviseurs; indicateurs de direction; remorques; paniers
spéciaux pour cycles; convertisseurs de couples; boîtes de
vitesses; tendeurs de rayons de roues, porte-bidons; tous ces
produits étant destinés aux véhicules terrestres.

16 Revues (périodiques), catalogues, règles à
dessiner, gommes à effacer, stylos, autocollants (articles de
papeterie).

17 Tampons d'amortisseurs en caoutchouc; clapets
en caoutchouc; anneaux en caoutchouc; bagues d'étanchéité;
joints; isolants; garnitures d'embrayage, garnitures
d'étanchéité; tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux de
raccordement pour radiateurs de véhicules.

18 Sacs de voyage, sacs à dos, vanity-cases, trousses
de voyage, porte-monnaie, parapluies, parasols, sacs porte-
bébés, valises, sacoches à outils (vides), sacs à provisions,
cartables, étuis pour clés, coffres de voyage, porte-documents.

21 Gourdes, bidons, chopes à bière, boîtes à casse-
croûte, bols, verres à boire, tire-bouchons, bouteilles, ouvre-
bouteilles, chausse-pieds, gobelets en matières plastiques,
bouteilles réfrigérantes.

25 Habillement pour cyclistes; combinaisons
(vêtements); cuissards; pantalons; blousons; bottes; cagoules;
bonnets; gants (habillement); manchons (habillement);
protège-nez; chaussettes; chaussures de sport; casquettes;
chemises; vêtements imperméables; parkas; tee-shirts.

37 Services de préparation de moteurs (entretien et
réparation), installation et maintenance dans le domaine des
cycles et motocycles.
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42 Services de conseil dans le domaine des cycles et
motocycles; services de recherche et de développement dans le
domaine des moteurs thermiques, des pièces détachées de
deux-roues et de karting (travaux d'ingénieurs).
770 541 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Safety cabinets and safety boxes, safes.
37 Installation, maintenance and reconditioning of

telecommunication equipment, data communication
equipment and mobile communication equipment, also of
telephone exchanges.

42 Computer programming; providing access to
information through global data networks; creating of
customized web sites providing access to information and
facilitating access to other resources available on global data
networks; design of web sites; updating and maintenance of
computer programs; renting of access time for use of
databases; professional consultancy services (not about
business), technical consultancy services; consultancy services
in the field of data system programs and software; operating of
software and of infrastructure networks; renting of data
processing equipment.

 6 Armoires fortes et boîtes de sûreté, coffres-forts.
37 Installation, maintenance et remise en état

d'équipements de télécommunication, de communication de
données et de communication mobile, ainsi que de centraux
téléphoniques.

42 Programmation informatique; fourniture d'accès à
des informations par le biais de réseaux mondiaux de données;
création de sites Web personnalisés donnant accès à des
informations et facilitant l'accès à d'autres ressources
disponibles sur les réseaux mondiaux de données; conception
de sites Web; mise à jour et maintenance de programmes
informatiques; location de temps d'accès à des bases de
données; services de conseils professionnels (sans rapport
avec les affaires), services de conseils techniques; services de
conseils dans le domaine des programmes et des logiciels de
systèmes de données; exploitation de logiciels et de réseaux
d'infrastructure; location de matériel informatique.
770 796 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

770 829 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images.

16 Printed matter.
24 Textiles and textiles goods (included in this class).
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).
41 Education; providing of training; entertainment.
 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son ou des images.
16 Produits de l'imprimerie.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement.

770 840 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication.
38 Télécommunication.

771 170 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

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

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.
771 397 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Contact lenses.
 9 Lentilles de contact.

771 399 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Safety cabinets and safety boxes, safes.
37 Installation, maintenance and reconditioning of

telecommunication equipment, data communication
equipment and mobile communication equipment, also of
telephone exchanges.

42 Computer programming; providing access to
information through global data networks; creating of
customized web sites providing access to information and
facilitating access to other resources available on global data
networks; design of web sites; updating and maintenance of
computer programs; renting of access time for use of
databases; professional consultancy services (not about
business), technical consultancy services; consultancy services
in the field of data system programs and software; running of
software and infrastructure both on speech and data; renting of
data processing equipment.

 6 Armoires fortes et boîtes de sûreté, coffres-forts.
37 Installation, maintenance et remise en état

d'équipements de télécommunication, de communication de
données et de communication mobile, également de central
téléphonique.

42 Programmation informatique; fourniture d'accès à
des informations par le biais de réseaux mondiaux de données;
création de sites Web personnalisés donnant accès à des
informations et facilitant l'accès à d'autres ressources
disponibles sur les réseaux mondiaux de données; conception
de sites Web; mise à jour et maintenance de programmes
informatiques; location de temps d'accès à des bases de
données; services de conseils professionnels (sans rapport
avec les affaires), services de conseils techniques; conseils
techniques en matière de programmes de système de données
et de logiciels; exploitation de logiciels et d'infrastructures
relatives à la voix et aux données; location d'équipement pour
le traitement des données.
773 964 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; edible
ice; honey, treacle; yeast, salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

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, succédanés du café; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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FR - France / France
789 036 (5/2003)
A supprimer de la liste:

 5 Aliments fortifiants pour enfants à usage médical.
30 Sucreries; bonbons au chocolat, bonbons glacés,

bonbons à la gomme, bonbons au malt ou remplis de liqueurs;
gommes à mâcher; biscuits; crèmes glacées, glace alimentaire;
thé.

32 Boissons non alcooliques; eaux minérales, eaux de
table, eaux gazeuses, jus de fruits et boissons de fruits, sirops;
préparations naturelles et synthétiques pour faire des boissons
non alcooliques.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
486 772 (5/2002) - Accepted for all the goods in class 12. /
Admis pour les produits de la classe 12.
498 062 (16/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
725 428 (22/2001) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
729 486 (24/2001) - Accepted for all the goods in classes 31
and 32. / Admis pour les produits des classes 31 et 32.
750 240 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Salts and products containing salts for medical use.
10 Surgical, medical, dental and veterinary

instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials; medical products
included in this class.

 5 Sels et produits à base de sels à usage médical.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures; produits
médicaux compris dans cette classe.
753 729 (5/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 32 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 32 et 42.
756 850 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Weighing, measuring and life-saving apparatus
and instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and video; phonograph records; pre-
recorded video cassettes, sound cassettes; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated machines; cash
registers; fire-extinghishing apparatus; calculating machines;
data processing equipment and computers; but not including
any such goods being for use in agriculture, horticulture or
forestry or machines for use in agriculture, horticulture or
forestry; telecommunications equipment including modems,
computer software, computer programmes; CD's CD ROM's
and magnetic data carriers, but not including any such goods
being interactive development tools and run-time environment
used to create and develop software applications to provide
access to corporate, business, leisure, local and central
government, inter-governmental organisations, education,
information, non-profit making organisations, data systems
using Internet and using other technology.

16 Paper, cardboard; photographs; adhesives for
stationery or household purposes; paint brushes; instructional
and teaching material publications; playing cards; books,
sheets of music, printed music scores, advertisement boards of
paper or cardboard; albums; almanacs; announcement cards
(stationery); atlases; bags of paper for packaging; book
markers of paper or cardboard; boxes of cardboard or paper;
calendars; cardboard tubes; catalogues; charts; comic books;
copying paper; office files; flag (paper); folders and files of
paper; geographical maps; greetings cards; magazines;
manuals (handbooks); newsletters; newspapers; place mats of
paper; placards of paper of cardboard, plain card; postage
stamps; postcards; posters; decorative paper ribbons;
scrapbooks; table mats of paper; table cloths of paper; table
linen of paper; arithmetical and calculating tables; tags for

index cards; printed timetables; toilet paper; towels of paper;
tracing paper; writing or drawing books.

28 Games, playthings; model cars, gymnastic and
sporting articles included in this class; decorations for
Christmas trees.

35 Advertising; management, market research;
company management, office work, business consulting
including cost/yield analyses, all above mentioned services
also via all media in particular electronically and from an
online database; the bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods through a general merchandise Internet
web site, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods by means of telecommunications;
performance of auctions; providing of information from a
computer database or from the Internet; operation of
databases; collection of data.

36 Insurance services; financial services; issuance of
credit cards.

38 Telecommunications, transmission of sound,
video and information; electronic mail services; collection of
news and information, delivery of data, news and information.

39 Transport and storage.
41 Leasing of books, video cassettes and pre-recorded

film; publication of books, magazines, and other printed
products as well as corresponding electronic media (including
CD-ROM and CDI); providing online publications for
entertainment, in particular electronic games, books and
magazines; sporting and information on sporting events.

42 Hotel services; restaurant services; legal
consultation; leasing of access time to databases; leasing of
data processing equipment and computers; but not including
any of the aforesaid services relating to agriculture,
horticulture or forestry.

 9 Appareils et instruments de pesage, mesurage et
sauvetage; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; disques
phonographiques; cassettes vidéo préenregistrées, cassettes
audio; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils déclenchés par l'introduction de pièces; caisses
enregistreuses; extincteurs; machines à calculer; équipements
pour le traitement de données et ordinateurs; à l'exception des
produits utilisés en agriculture, horticulture et sylviculture ou
des machines destinées à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; équipements de télécommunication, notamment
modems, logiciels informatiques, programmes informatiques;
CD, cédéroms et supports de données magnétiques, à
l'exception des outils interactifs de développement et systèmes
essentiels utilisés pour créer et développer des applications
logicielles de fourniture d'accès à des organisations
commerciales, de loisirs, inter-gouvernementales, collectivités
locales, administrations publiques centrales et sociétés,
organismes d'enseignement, d'information et à but non
lucratif, systèmes informatiques, en recourant à Internet et à
d'autres technologies.

16 Papier, carton; photographies; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; pinceaux; matériel pédagogique et
d'enseignement; publications; cartes à jouer; livres, partitions
de musique, partitions de musique imprimées, porte-affiches
en papier ou en carton; albums; almanachs; faire-part
(papeterie); atlas; sacs d'emballage en papier; marque-pages
en carton ou en papier; boîtes en carton ou en papier;
calendriers; tubes en carton; catalogues; diagrammes; bandes
dessinées; papier à copier; classeurs de bureau; drapeaux en
papier; chemises et classeurs en papier; cartes
géographiques; cartes de voeux; magazines; manuels
(guides); circulaires; journaux; napperons en papier;
écriteaux en papier ou en carton, cartes simples; timbres-
poste; cartes postales; affiches; rubans de papier décoratifs;
albums de coupures; sets de table en papier; nappes en papier;
linge de table en papier; tables arithmétiques et de calculs;
cavaliers pour fiches de répertoires; horaires imprimés;
papier hygiénique; essuie-mains en papier; papier calque;
cahiers.
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28 Jeux, jouets; modèles réduits de voitures, articles
de gymnastique et de sport, compris dans cette classe;
décorations pour sapins de Noël.

35 Publicité; gestion, recherche de marché;
administration commerciale, travaux de bureau, conseil en
gestion industrielle ainsi qu'analyses de coût/rendement, tous
les services précités étant fournis par l'intermédiaire de tous
supports notamment par voie électronique à partir d'une base
de données; regroupement de produits divers, pour des tiers,
depuis un site Internet de marchandises générales, permettant
à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir par le
biais des télécommunications; vente aux enchères; fourniture
d'informations issues d'une base de données informatique ou
depuis Internet; exploitation de bases de données; collecte de
données.

36 Services d'assurance; prestations financières;
émission de cartes de crédit.

38 Télécommunications, transmission de sons,
images animées et informations; messagerie électronique;
recueil de nouvelles et d'informations, distribution de données,
nouvelles et informations.

39 Transport et stockage.
41 Location de livres, cassettes vidéo et films pré-

enregistrés; édition de livres, revues et autres produits de
l'imprimerie ainsi que de leurs versions électroniques
(notamment CD-ROM et CD-I); fourniture de publications en
ligne pour le divertissement, en particulier jeux électroniques,
livres et revues; manifestations sportives et culturelles.

42 Services d'un hôtel, d'un restaurant; conseil
juridique, location de temps d'accès à des bases de données;
location d'équipements pour le traitement de données et
d'ordinateurs; ces services n'étant pas relatifs à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
761 464 (6/2002) - Accepted for all the services in classes 38
and 42. / Admis pour les services des classes 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software to enable data transmission and
transactions between applications, databases, printers and
terminals; but not including computer messaging software
used to enable human computer users in communicating with
each other over computer networks.

 9 Logiciels informatiques de transmission et
transaction entre applications, bases de données, imprimantes
et terminaux; à l'exception des logiciels de messagerie conçus
pour permettre aux utilisateurs d'ordinateurs de communiquer
par le biais de réseaux informatiques.
763 399 (22/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 21, 29, 30, 35 and 38. / Admis pour les produits et
services des classes 21, 29, 35 et 38.
769 966 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Jellies, jams, fruit sauces.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; flour;

ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

32 Mineral and aerated waters; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Gelées, confitures, coulis de fruits.
30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café;

farines; glaces; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
770 807 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, optical, weighing, measuring,
analyzing, indicating, signaling and monitoring apparatus as
well as instruments and devices including parts for all the
above-mentioned products; electric and electronic apparatus
and instruments for regulating and actuating industrial
processes; integrators, metal detectors for industrial purposes,
actuators, valves, transmitters for signals, temperature and/or
pressure, indicators, positioners, transducers, recorders, logs,

scanners, data display apparatus, electronic notice boards,
control panels for electricity, electric chemical cells; apparatus
for sound and image recording, transmission and reproduction;
microprocessors; electrical cables, conduits and wires;
semiconductors; electric and electronic apparatus, devices and
instruments, including their parts for current production,
distribution and supply included in this class; electronic and
electric apparatus, devices and instruments including their
parts for producing, distributing and supplying alternative
energy included in this class; data protection devices;
peripherals.

42 Consultancy regarding environmental protection;
carrying out appraisals regarding oil reservoirs; consultancy in
the building industry; security consultancy; research and
development service concerning new products; research in the
field of machine construction and engineering; scientific and
industrial research in the field of network technology.

 9 Appareils scientifiques, nautiques, optiques, de
pesée, de mesure, d'analyse, d'indications, de signalisation et
de contrôle ainsi qu'instruments et dispositifs y compris pièces
pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments
électriques et électroniques pour le réglage et le
déclenchement de processus industriels; intégrateurs,
détecteurs de métaux à usage industriel, mécanismes de
commande, valves, transmetteurs de signaux, indicateurs de
température et/ou de pression, positionneurs, transducteurs,
enregistreurs, lochs, scanneurs, appareils de visualisation de
données, tableaux d'affichage électroniques, tableaux de
commande pour l'électricité, cellules électrochimiques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; microprocesseurs; câbles,
conduites et fils électriques; semiconducteurs; appareils,
dispositifs ainsi qu'instruments électroniques et électriques, y
compris leurs pièces pour la production, la distribution et
l'alimentation de courant compris dans cette classe; appareils,
dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs pièces pour la production, la distribution et
l'alimentation d'énergie de substitution compris dans cette
classe; dispositifs de protection des données; périphériques.

42 Conseil en matière de protection de
l'environnement; exécution d'expertises dans le domaine des
gisements pétroliers; conseil dans le bâtiment; conseil dans le
domaine de la sécurité; service de développement et de
recherche en matière de nouveaux produits; recherches dans
le domaine de la technique et de la construction de machines;
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la
technologie de réseaux.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 41. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 38 et 41.
771 166 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Cufflinks, bracelets, earrings, rings, necklaces,
brooches, watches, chronometers and wall clocks; none of the
aforesaid being decorated with sequins or spangles.

14 Boutons de manchettes, bracelets, boucles
d'oreilles, bagues, colliers, broches, montres, chronomètres et
horloges; aucun des articles précités n'étant décorés de
paillettes.
771 357 (5/2002) - Accepted for all the goods in class 5. /
Admis pour les produits de la classe 5.
772 516 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Diagnostic analysis apparatus.
10 Appareils d'analyses diagnostiques.

772 951 (6/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 39. / Admis pour les services des classes 35 et 39.
773 786 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication apparatus and instruments;
videocassettes, audio CDs, CD-ROMs, interactive CD discs,
laser discs, optical discs and photo CDs; computer software
and computer programmes for Internet, Intranet and Extranet;
recorded computer programs and software, all for the
development, maintenance and management of websites, for



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 373

exploring websites (browsing) and for the indexation and
retrieval of information on Internet and Intranet.

42 Computer services, namely providing non-
downloadable computer programs for use in accessing and
integrating multiple information sources and for establishing,
personalising, organising, monitoring and assessing a
personalised intranet and internet interface containing e-mail,
search engines, reference material, applications and links to
websites, but not including any such services relating to
computer software all for expert adaptive controller tuning or
control programs used to maintain control system tuning for
pattern recognition and analysis, for industrial process control
and for performance evaluation.

 9 Appareils et instruments de télécommunications;
cassettes vidéo, CD audio, CD-ROM, disques compacts
interactifs, disques laser, disques optiques et disques compacts
photo; logiciels et programmes d'ordinateur pour Internet,
Intranet et Extranet; programmes informatiques enregistrés et
logiciels, tous destinés au développement, à la maintenance et
la gestion de sites Web, à l'exploration de sites Web ainsi qu'à
l'indexation et l'extraction d'informations sur Internet et
Intranet.

42 Services informatiques, à savoir mise à disposition
de programmes informatiques non téléchargeables permettant
d'intégrer ou d'accéder à des sources d'information multiples
ou encore d'établir, de personnaliser, d'organiser, de
surveiller ou d'évaluer une interface intranet ou Internet
personnalisée comportant des fonctions de courrier
électronique, des moteurs de recherche, des sources de
référence, des applications et liens vers des sites Web, à
l'exclusion de tous services afférents à des logiciels
informatiques destinés à la mise au point de systèmes expert de
commande adaptatifs ou de programmes de commande utilisés
pour la maintenance de la mise au point de systèmes de
commande pour la reconnaissance et l'analyse des formes,
pour la commande de processus industriels et pour
l'évaluation de rendements.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
774 193 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordinateurs
enregistrés.
Accepted for all the goods in classes 3, 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 3, 18 et 25.
775 581 (8/2002) - Accepted for all the services in classes 38,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; magnetic data media, such as tapes and discs;
recording discs; magnetic cards, compact discs, computers;
computer peripheral devices; recorded computer programmes
(software); data processing apparatus; modems; computer
monitors; signal decoders and transmitters; transmitting
equipment.

 9 Appareils et instruments scientifiques et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, tels que bandes et disques;
disques phonographiques; cartes magnétiques, disques
compacts, ordinateurs; périphériques d'ordinateur;
programmes informatiques enregistrés (logiciels); appareils
pour le traitement de données; modems; moniteurs; décodeurs
et transmetteurs de signaux; postes émetteurs.
777 933 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Distributors for electric, pneumatic and hydraulic
circuits; electric, hydraulic and pneumatic connecting
apparatus, cases made from metal or plastics for electric,
hydraulic and pneumatic connecting apparatus; overload
protection devices; light signalling installations and
intercommunication light call installations; two-way
intercommunication systems; electronic intercommunication
light call installations for hospitals and similar nursing
institutions, switching facilities, subscriber's stations, private
branch exchange systems and apparatus for
intercommunication light call installations, parts thereof;
appliances providing hearing and voice communication for
hospital beds, microphones and loudspeakers, switches, switch
and instrument boards and panels for electric and electronic
installations; electronic measuring, indicating, directing, and
checking (supervision) appliances and instruments,
surveillance and control installations, parts of the
aforementioned goods; monitor appliances and terminals,
especially for communications in hospitals, monitors,
television apparatus, radios, data reception and transmission
appliances.

 9 Distributeurs pour circuits électriques,
pneumatiques et hydrauliques; appareils de raccordement
électriques, hydrauliques et pneumatiques, coffrets en métal
ou plastique pour appareils de raccordement électriques,
hydrauliques et pneumatiques; dispositifs de protection contre
les surcharges; installations de signalisation lumineuse et
installations d'intercommunication à signal lumineux;
systèmes d'intercommunication bilatérale; installations
électroniques d'intercommunication à signal lumineux pour
hôpitaux et autres institutions de soins infirmiers, standards,
postes téléphoniques d'abonné, autocommutateurs privés pour
installations d'intercommunication à signal lumineux, leurs
éléments; appareils de communication acoustique et vocale
pour lits d'hôpital, microphones et haut-parleurs,
interrupteurs, tableaux et panneaux de distribution et
d'instruments pour installations électriques et électroniques;
appareils et instruments électroniques de mesure,
signalisation, commande et vérification (supervision),
installations de contrôle et surveillance, éléments des produits
précités; terminaux et appareils à écran, notamment pour la
communication en hôpital, moniteurs, appareils de télévision,
radios, appareils de transmission et réception de données.
778 066 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear; but not including any such
goods specifically adapted for use in the hotel industry and not
including footwear.

25 Vêtements, articles de chapellerie; à l'exclusion de
produits conçus spécifiquement pour l'industrie hôtelière,
ainsi qu'à l'exclusion des articles chaussants.
778 147 (11/2002) - Accepted for all the goods in class 24. /
Admis pour les produits de la classe 24.
779 693 (14/2002) - Accepted for all the goods in classes 22
and 24. / Admis pour les produits des classes 22 et 24.
780 763 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction; repairs; installation services;
asphalting, rental of bulldozers, self-propelled road-sweeping
machines, construction site machines; construction of fair and
shop stands, motor vehicle maintenance and repair, repair and
maintenance of vehicles, anti-rust treatment for vehicles,
reconditioning used machines, rebuilding used or partially
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destroyed engines, retreading of tyres, vulcanisation of tyres,
repair information, repair and maintenance of machines,
vehicle cleaning and washing, service stations, air
conditioning apparatus installation and repair, vehicle
breakdown assistance, vehicle polishing, vehicle greasing,
varnishing, maintenance and furniture restoration, upholstery
repair, pump repair, heating equipment installation and repair,
sandblasting, interference suppression in electrical apparatus,
window cleaning, warehouse construction and repair,
telephone installations and repair, electric appliance
installation and repair, installation and repair of theft and fire
alarm devices, installation and repair of car radios.

37 Construction; réparation; travaux d'installation;
asphaltage, location de bouldozeurs, balayeuses automotrices,
machines de chantier; construction de stands de foires et de
magasins, entretien et réparation d'automobiles, réparation et
entretien de véhicules, traitement préventif contre la rouille
pour véhicules, remise à neuf de vieilles machines, rénovation
de moteurs usés ou partiellement détruits, rechapage de pneus,
vulcanisation de pneumatiques, information en matière de
réparations, réparation et entretien de machines, nettoyage et
lavage de véhicules, stations-services, installation et
réparation d'appareils de climatisation, assistance en cas de
pannes de véhicules, polissage de véhicules, graissage de
véhicules, lustrage, entretien et restauration de mobilier,
réparation de capitonnages, réparation de pompes,
installation et réparation de chauffages, sablage, déparasitage
d'installations électriques, nettoyage de vitres, installation et
réparation d'entrepôts, installation et réparation de
téléphones, installation et réparation d'appareils électriques,
installation et réparation de dispositifs d'alarme antivol et
incendie, installation et réparation d'autoradios.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 39 et 42.
781 367 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, assouplissants.
781 400 (16/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 40. / Admis pour les produits et les services des
classes 9 et 40.
781 675 (18/2002) - Accepted for all the goods in class 28. /
Admis pour les produits de la classe 28.
781 703 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

39 Freight (shipping of goods); lifesaving services;
ice-breaking; pilotage; boat storage; marine transport; ship
brokerage; ferry-boat transport; refloating of ships; boat hire;
river transport; underwater salvage; salvage of ships.

39 Fret (transport de marchandises); services de
sauvetage; services de brise-glace; pilotage; entreposage de
bateaux; transports maritimes; courtage maritime; transport
en navire transbordeur; renflouage de navires; location de
bateaux; transport fluvial; sauvetage sous-marin; sauvetage
de navires.
Accepted for all the goods and services in classes 4, 7, 12, 40
and 42. / Admis pour les produits et services des clases 4, 7, 12,
40 et 42.
781 746 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes.

28 Games and playthings; decorations for Christmas
trees; playing cards.

21 Peignes, 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); articles en verre, porcelaine et
faïence non compris dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets; décorations pour sapins de Noël;
cartes à jouer.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 25 and
41. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 25
et 41.
782 135 (16/2002) - Accepted for all the goods in class 22. /
Admis pour les produits de la classe 22.
782 507 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Shampoo, cosmetics, hair mousse, dentifrice, boot
cream, incense, perfumery, cosmetics for animals.

 3 Shampooings, cosmétiques, mousses pour les
cheveux, dentifrice, crèmes pour chaussures, encens, articles
de parfumerie, cosmétiques pour animaux.
782 509 (17/2002) - Accepted for all the goods in classes 8, 14,
16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 and 34. / Admis pour les
produits des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et
34.
782 571 (17/2002) - Accepted for all the goods in class 23. /
Admis pour les produits de la classe 23.
782 628 (17/2002) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.

GE - Géorgie / Georgia
697 591 (6/2003) - Accepted for all the services in classes 37
and 42. / Admis pour les services des classes 37 et 42.
775 739 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; tanning substances; adhesives used in
industry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.
Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
777 681 (6/2003) - Accepted for all the goods in class 30. /
Admis pour les produits de la classe 30.

HU - Hongrie / Hungary
620 465 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

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

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice,
except for chocolate confectionery.
702 159 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
734 606 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
754 313 (13/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 36. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 36.
755 837 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
755 878 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
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755 925 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
755 964 (11/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
756 038 (11/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
756 039 (11/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
756 077 (10/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 36. / Refusal for all services in classes 35 and 36.
756 165 (10/2002) - Refusé pour tous les services des classes
38 et 39.
756 302 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
756 464 (11/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
27. / Refusal for all goods in class 27.
756 638 (12/2002) - Admis pour tous les services des classes
35, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 38, 41 and 42; refusal
for all goods in class 9.
758 304 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
758 336 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
758 405 (13/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
767 837 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
767 897 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
767 922 (23/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 1, 6, 19 et 37.
767 991 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
24. / Refusal for all goods in class 24.
768 059 (23/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 41 and 42.
768 060 (23/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 41 and 42.
768 105 (23/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
40. / Refusal for all services in class 40.
770 661 (25/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 30. / Refusal for all the goods in classes 5 and 30.
770 687 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
771 590 (2/2003) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
771 592 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
771 650 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
771 658 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
771 674 (2/2003) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35 and 42.
771 735 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
771 748 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
771 810 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
771 873 (2/2003) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5. / Refusal for all goods in classes 1 and 5.
771 913 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
771 988 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
771 995 (2/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

IE - Irlande / Ireland
555 854 (20/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
excluding such apparatus and instruments used for the disposal
of clinical waste.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, à l'exception de ceux utilisés pour l'évacuation des
déchets cliniques.
777 339 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Cigarettes, cigars, roll-your-own tobacco, and
tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler, le tabac et
produits du tabac.
778 486 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Cameras, television cameras, video cameras;
electronic information processing apparatus, electronic
measuring and checking apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, electronic signal transmitters for cinema
film production; teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for recording, transmitting,
reproducing, storing, encrypting, transforming, decrypting and
processing sound or images; audiovisual, telecommunication,
telematic appliances and instruments, televisions, remote
controls, tape recorders, video recorders, radios, projectors, car
radios, antennae, parabolic antennae, speaker enclosures,
amplifiers, high fidelity systems, computers, computer
keyboards, computer peripherals, modems, recorded computer
software, decoders, encoders, devices for providing access and
for controlling access to data processing apparatus,
authentication devices intended for telecommunications
networks; apparatus for scrambling signals, descrambling
signals and for retransmission; digital terminals, repeaters,
satellites; electric apparatus for remote ignition; cartoons;
microphones, exposed films, sound and video recordings,
magnetic tapes, video tapes, compact disks (audio and video),
optical disks, CD-ROMs, digital video disks, magnetic disks,
digital video disks, video cartridges, electronic media on game
consoles, telephones; magnetic recording media, magnetic
cards, chip cards, electronic cards, electronic money media;
integrated circuits and microcircuits, card readers, electronic
components, sound recording disks; monitors used for
displaying data received from a global computer network,
computer communication servers, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines and data processing apparatus;
satellites for communication and scientific purposes; fire
extinguishers; simultaneous programming and television
channel selection devices; electronic guides for television and
radio programmes, apparatus and instruments for television
programme selection and programming; interactive television
apparatus and instruments; television screens; software for
access to a computer or data transmission network, in
particular for global communications networks (such as the
Internet) or private and restricted access (similar to intranet);
remote control apparatus.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
for stationery or printing use); writing or drawing books,
albums, document folders, binders; printing products;
bookbinding material, journals, periodicals, books, reviews,
catalogues; musical greeting cards, lithographs, photographs;
paper or cardboard stands for photographs; stationery;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic bags, pockets
or sleeves for packaging purposes; non-magnetic subscription
cards, non-magnetic credit cards; playing cards; printers' type;
printing blocks; fountain pens, notebooks, business cards,
cheque books; cheque book holders, agendas, wall calendars;
postcards; radio and television programme guides.

35 Advertising; rental of advertising spaces;
dissemination of advertising matter; advertising mailing;
distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses,
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printed matter, samples); subscription to audiovisual programs
with restricted access, to videograms, to newspapers for third
parties; subscription to television or radio programmes, video
or sound recordings and audiovisual media; publishing of
advertising texts; radio and television advertising; interactive
advertising; business management; commercial
administration; office functions; distribution of prospectuses
and samples, business consulting, business information;
research for business purposes, commercial or industrial
management assistance; evaluations relating to commercial or
industrial matters; opinion polling; document reproduction;
employment agencies; computer file management; data input
and processing services, computer file rental; organisation of
exhibitions for commercial or publicity purposes; sales
promotion for third parties; marketing research; televised
promotion with offer of sale; secure archiving (inputting) for
electronic media; organisation of events for commercial
purposes.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; news and information
agencies; communications by radio, telegraph, telephone or
videophone, by television, televised broadcasting;
transmission of data by telematic means; transmission of
messages, transmission of telegrams, computer-assisted image
transmission; information transmission by teleprinter;
televised broadcasts, programme broadcasting by radio,
television, cable, radio relay channel, satellites and from
videos and records; rental of appliances for message
transmission, communication via computer terminals;
communications (transmissions) on closed and open global
computer networks; information on telecommunications;
services transmitting television programmes and selections of
channels; provision of access to a computer network.

41 Education; training; entertainment; radio or
television entertainment via the Internet; sports and cultural
activities; book and review publishing; book lending; animal
training; production of shows, films, television films,
television broadcasts, reports, debates, the production and
rental of videograms, which cover video-tapes, DVD and CD-
Rom and sound records; performing arts' agencies; rental of
videograms and sound records, films, phonographic
recordings, sound recordings, video tapes, cinema projection
apparatus, decoders, encoders, theatre scenery and accessories;
organisation of competitions, lotteries and games for education
or entertainment purposes; production of programmes,
broadcasts, debates and press reports; organisation and holding
of colloquiums, conferences and conventions; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; organisation
of seminars and practical training courses (demonstrations);
reservation of seats for shows; rental of devices for access to
audiovisual interactive programmes.

42 Legal services; professional consultancy and
drawing up of plans unrelated to business dealings; media
prospecting; lease of access time to computer databases; news
reporters services; video tape filming; exhibition site
management; computer software design, development, update,
and rental; consultancy relating to computers, information
technology, telecommunications, audiovisual techniques and
equipment; computer programming, computer rental;
copyright management, photographic services, namely
photographs, photographic reporting, design (development) of
systems of encrypting, decrypting, and access control to
television and radio programmes and all information
transmission, design (development) of interactive programs
and apparatus; microfilming; technical standardization
services; technical research; weather forecasting services;
research and development of electronic, computer and
audiovisual, scrambling and access control systems in the
television, computing, telecommunications and audiovisual
sectors; authentication services for electronic messages;
certification services (quality and place of origin control);
leasing of access time to telecommunication networks;
downloading of video games, digitized data, financial services,

stock exchange services; information on computing applied to
telecommunications.

 9 Appareils photographiques, caméras,
camescopes; 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, la transformation, le décryptage, 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; dispositifs électriques
d'allumage à distance; dessins animés; micros, films
(pellicules) impressionnés, 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 chaîne 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 la
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); appareils de téléguidage.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
cartes de voeux musicales, lithographies, photographies;
supports en papier ou en carton pour photographies;
papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); sacs, sachets et
pochettes en matières plastiques pour l'emballage; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, blocs-notes, cartes de visite, chéquiers; porte-
chéquiers, agendas, calendriers muraux; cartes postales;
guides (manuels) 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; estimation en affaires commerciales ou
industrielles; sondage d'opinion; reproduction de documents;
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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; promotion des ventes pour des
tiers; recherche de marché; télépromotion avec offre de vente;
service d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports
électroniques; organisation de manifestations à vocation
commerciale.

38 Télécommunication; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images 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 et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmissions de
programmes et de sélections de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision via Internet;
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, production et location de vidéogrammes, notamment
de bandes vidéo, DVD, cédéroms et disques acoustiques;
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
loteries, 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.

42 Services juridiques; consultations professionnelles
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; prospection; location de temps d'accès à des centres
serveurs de bases de données; services de reporters; filmage
sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; conception,
élaboration, mise à jour et location de logiciels informatiques;
consultations en matière d'ordinateurs, d'informatique, de
télécommunication, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques, 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; microfilmage; service
de normalisation technique; recherche technique; 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); location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunications; services de téléchargement de jeux vidéo,
de données numérisées, de services financiers, de services
boursiers; informations en matière d'informatique appliquée
aux télécommunications.
781 644 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, geodesic appliances and
instruments; appliances and instruments for the conduction,
the distribution, the storage, the regulation or the control of
electrical current, telephone transmitters and receivers;
telephone answering machines, telephone and radio
telephones, hand free or with voice control;
telecommunication terminals, radiograms, radiotelephones,
radiotelephones incorporating a fax machine,
telecommunications installations, in particular radiotelephony
and telephony pylon terminals, electric or optical cables,
telecommunications and direct broadcasting satellites,
repeaters or transponders; terminals allowing access to several
media; computer, in particular computer servers; computer,
video text and telephone terminals, in particular for access to
worldwide telecommunication networks (internet) or to
private access telecommunication networks (intranet),
computer memories, electronic memories, interfaces
(computer) and microprocessors allowing, in particular, access
to multimedia data banks, optical readers or encoded data
apparatus and instruments, display screens, data base server
centres, microprocessors, smart cards, in particular telephone
cards comprising a credit unit, credit cards, debit cards, cards
for electronic games designed to be used with telephonic
receivers, magnetic recording, acoustic discs supports;
telephone communication switches, analogue and digital
telephone systems, automatic and mechanical dispensers for
pre-payment apparatus; games appliances designed to be used
with a television receiver, automatic games (pre-payment
machines) with telephone, portable, mobile, free hands or
vocal control.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals particularly in the field of information technology,
telecommunications or audiovisual media; publications;
instructional or teaching equipment (excluding apparatus).

35 Help to industrial and commercial companies in
the running of their business, advertising services, distribution
of free CD-Rom for access to a data bank or worldwide
telecommunications network (internet), telephone marketing
services, business information and researches, compilations
and statistical studies, data removal services, administration
and supervision of telecommunication networks and
multimedia networks; management of data files, data
collection in a central life; subscription services to a worldwide
telecommunication network (internet) or private access
telecommunication network (intranet); subscription service to
a data base server or multimedia centre; subscription service to
on line data processing; subscription to supply access to a
telecommunication data processing or data transmission
network, subscription to electronic newspaper, subscription to
a telecommunication service; fixed price telephone
subscription service.

38 Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
as well as all data communication means, via interactive
videography, and including via computer terminals or
peripherals or electronic and/or digital equipment, via
videophone, visiophone; computer or satellite transmission of
information; sending or transmission of telegrams and
messages; telex, telegram services; call transfer services for
telephones, mobile phones and telecommunications; call
forwarding services, answerphone services, directory
enquiries; data transmission services, particularly high bit-rate
transmission (batch transmission) for public network operators
and companies; sending and transmitting computerised
documents; electronic mail services, electronic messaging
services, electronic information distribution services,
including via global communication networks (the internet) or
private access (intranet); satellite transmission; transmission
and broadcast of data, sounds and images, whether computer
aided or not; mobile radiotelephony communication services;
secured data transmission services, particularly protected by
access codes; communications via computer terminals; news
and information agencies; rental of telephones, mobile
telephones, faxes, repeaters or transponders, telephone
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receivers and transmitters; providing access to a mobile
telephone network including by subscription or at an-including
price; access services to computer or data communication
databases and central services; consulting and technical
consulting in the field of telecommunications; leasing or
providing access to a database server centre, including for
global telecommunication networks (the internet) or to private
access (intranet); leasing or providing access to global
computer networks.

42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; design and development of high-
speed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
systems; computer management services, namely computer
facilities management services; technical assistance services in
operating computer, telecommunications and data
transmission networks; technical expertise, consulting and
technical consulting in the field of computing;
telecommunication network engineering and administration
(programming); electronic security consulting; engineering
services in operating telecommunication terminals, national
and international database servers, computer network access
provision; database and software updating services; design and
development of virtual and interactive images; technical
consulting in computing organisation; technical consulting in
selection and operation of computer hardware and
telecommunication equipment; computer power failure
services; computer rental.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, émetteurs et récepteurs téléphoniques;
répondeurs téléphoniques, téléphones et radiotéléphones, de
type mains libres ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication, radiogrammes, appareils de
radiotéléphonie, appareils de radiotéléphonie incorporant un
télécopieur, installations de télécommunication, notamment
bornes pour radiotéléphonie et pylônes de téléphonie; câbles
électriques ou optiques, satellites de télécommunications et de
radiodiffusion directe, répéteurs ou transpondeurs; terminaux
permettant l'accès à plusieurs médias; ordinateurs,
notamment serveurs d'ordinateurs; terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiaux (Internet) ou à accès
privé (Intranet), mémoires d'ordinateur, mémoires
électroniques, interfaces (informatique) et microprocesseurs
permettant notamment l'accès à des banques de données
multimédias, appareils et instruments de lecture optique ou
d'informations codées, écrans de visualisation, centres
serveurs de bases de données; microprocesseurs, cartes à
puce, notamment cartes téléphoniques comportant un crédit
d'unités, cartes de crédit, cartes de débit, cartes pour jeux
électroniques conçues pour être utilisées avec des récepteurs
téléphoniques, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; commutateurs téléphoniques, systèmes
de téléphonie analogique et numérique, distributeurs
automatiques et mécaniques pour appareils à prépaiement;
appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur
de télévision, jeux automatiques (machines à prépaiement)
avec téléphone, portable, mobile, de type mains libres ou à
commande vocale.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et
manuels notamment dans le domaine de la technologie de
l'information, des télécommunications ou de l'audiovisuel;
publications imprimées; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires, services de publicité,
distribution de cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondial
(Internet), services de mercatique téléphonique, informations
et recherches pour affaires, compilations et études statistiques,
services de transfert de données, administration et supervision
de réseaux de télécommunication et de réseaux multimédias;

gestion de fichiers de données, recueil de données dans un
fichier central; services d'abonnement à un réseau de
télécommunication mondial (Internet) ou à accès privé
(Intranet); services d'abonnement à un centre serveur de bases
de données ou multimédia; services d'abonnement à des
services de traitement de données en ligne; services
d'abonnement pour la fourniture d'accès à un réseau de
traitement de données ou de transmission de données par voie
de télécommunication, services d'abonnement à des journaux
électroniques, services d'abonnement à un service de
télécommunication; services d'abonnement téléphonique par
forfait.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que 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
télécommunications; 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'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiaux (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'informations (nouvelles); location
d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de
télécopieurs, de répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et
d'émetteurs téléphoniques; services de fourniture d'accès à un
réseau de radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait;
services de fourniture d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications; location ou mise à
disposition d'accès à un centre serveur de banques de données,
notamment pour les réseaux de télécommunication mondiaux
(Internet) ou à accès privé (Intranet); location ou mise à
disposition d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; services d'aide technique à
l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmission de données; expertises,
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; ingénierie et administration (programmation)
de réseaux de télécommunication; services de consultation en
matière de sécurité électronique; expertises (travaux
d'ingénieurs) pour la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunications, de serveurs de bases de données
nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à
un réseau informatique; services de mise à jour de bases de
données et de logiciels; services de création (élaboration)
d'images virtuelles et interactives; services de conseils
techniques en organisation informatique; conseils techniques
en matière de choix et de mise en oeuvre de matériel
informatique et de télécommunications; services de délestage
informatique; location d'ordinateurs.
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782 247 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded computer programmes and
downloadable computer software, including calculation and
computing programmes for use in connection with building
and insulation activities and interior design, including for
instance in connection with installation of lighting.

42 Consultancy relating to building and insulation
activities, including consultancy relating to reduction of
energy consumption and improvement of the indoor climate in
buildings; development and design of computer programmes
and software for use in connection with building and insulation
activities and interior design.

 9 Programmes informatiques enregistrés et logiciels
téléchargeables, notamment programmes de calcul et de
calcul informatisé destinés à être utilisés pour la réalisation
d'activités dans les domaines du bâtiment et del'isolation ainsi
que de la décoration intérieure, comprenant notamment celles
réalisées dans le cadre de l'installation d'éclairages.

42 Prestation de conseils en rapport avec la
réalisation d'activités dans les secteurs du bâtiment et de
l'isolation, notamment de conseils en rapport avec la réduction
de la consommation d'énergie et l'amélioration du climat
intérieur au sein de bâtiments; mise au point et conception de
programmes informatiques et logiciels utilisés pour la
réalisation d'activités dans les secteurs du bâtiment et de
l'isolation ainsi que de la décoration intérieure.
782 883 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, cycles, motorcycles, and their
component parts, namely engines, gearboxes, bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, brakes, wheels, rims, wheel
trims, seats, anti-theft alarms, audible warning apparatus,
horns, seat covers, rear view mirrors, steering wheels, side
impact bars, windscreen wipers, torsion bars, filler caps,
overriders, towing hitches, luggage racks, ski racks, deflectors,
sun roofs, windows.

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, ainsi
que leurs éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de
vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs, freins,
roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, alarmes antivol,
avertisseurs acoustiques, avertisseurs sonores, housses de
sièges, rétroviseurs, volants, barres de protection contre les
chocs latéraux, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de
remplissage, butoirs de pare-chocs, attelages de remorquage,
porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
784 250 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Clutch and transmission gear systems for land
vehicles.

12 Systèmes d'embrayage et de transmission pour
véhicules terrestres.
785 661 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals compounds based on formate salts,
especially for drilling.

 1 Composés chimiques à base de saumures de
formiate, en particulier pour le forage.
786 763 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat products, meat
extracts; cooked, smoked, preserved, frozen meat products;
dried, cooked, preserved, frozen vegetables; preserved beans,
preserved peas, preserved chick peas, preserved lentils,
preserved soya-beans, preparations for making soup; olives,
pickles; milk and milk products; cheese, yoghurt, cream, milk
powder, milk beverages, kephir, milk desserts; edible oils and
edible fats, margarine, butter; preserved, frozen and cooked
fruits; jams, marmalades, fruit puree; dried fruits, fruit pulp;
hazelnut and peanut paste; eggs, egg powders; jellies; protein
for human consumption; potato chips, potato fritters.

30 Coffee, cocoa, artificial coffee, coffee substitutes,
beverages based on coffee or cocoa; tapioca, sago; macaroni,
ravioli, vermicelli; bread, pizza; waffles; biscuits, crackers,

cakes, petits fours, sweets; puddings; honey, bee glue
(propolis) for human consumption; ketchup, mayonnaise,
mustard, sauces, salad dressings, vinegar; aromatic
preparations for food; yeast, baking powder, vanilla, spices;
flour, semolina, starch; sugar, cake powder; herbal teas, ice
tea, sage tea, lime tea; confectionery, Turkish delight, halvah;
frozen yoghurt; chocolate, chocolate products, confectionery
for decorating Christmas trees, chocolate-based beverages;
chewing gum; ice cream, ice, edible ice; salt; rice, malt for
food; roasted corn and wheat, corn flakes; oat flakes, cereals.

31 Agricultural products, unprocessed grains, wheat,
barley, oats, corn, maize, rye; horticultural products, fresh
fruits and vegetables, mushrooms, mushroom spawn for
propagation; forestry products, unprocessed wood; seeds,
plant seeds, flower seeds, fruit seeds, live animals; eggs for
hatching; natural plants, flowers, grass, seedlings; bran, malt;
dried plants and herbs for decoration; wreaths of natural
flower; sanded paper for pets; none of the foregoing goods
being foodstuffs for animals or poultry or supplements
therefor.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; produits
carnés, extraits de viande; produits carnés cuits, fumés,
conservés, surgelés; légumes séchés, cuits, conservés,
surgelés; fèves conservées, pois conservés, pois chiches
conservés, lentilles conservées, fèves de soja conservées,
préparations pour faire des potages; olives, pickles; lait et
produits laitiers; fromage, yaourt, crème, lait en poudre,
boissons lactées, képhir, desserts lactés; huiles et graisses
alimentaires, margarine, beurre; fruits conservés, surgelés,
cuits; confitures, marmelades, purées de fruits; fruits secs,
pulpe de fruits; pâtes de noisettes et de cacahouètes; oeufs,
oeufs en poudre; gelées; protéines pour l'alimentation
humaine; pommes-chips, beignets aux pommes de terre.

30 Café, cacao, café artificiel, succédanés du café,
boissons à base de café ou de cacao; tapioca, sagou;
macaronis, raviolis, vermicelles; pain, pizza; gaufres;
biscuits, crackers, gâteaux, petits fours, bonbons; poudings;
miel, propolis pour l'alimentation humaine; ketchup,
mayonnaise, moutarde, sauces, sauces à salade, vinaigres;
préparations aromatiques à usage alimentaire; levure, poudre
à lever, vanille, épices; farine, semoule, amidon; sucre, poudre
pour gâteaux; tisanes, thé glacé, thé à la sauge, thé au citron
vert; confiseries, loukoums, halva; yaourt glacé; chocolat,
produits de chocolat, sucreries pour la décoration d'arbres de
Noël, boissons à base de chocolat; gommes à mâcher; crèmes
glacées, glace, glace alimentaire; sel; riz, malt pour
l'alimentation; maïs et blé grillés, pétales de maïs; flocons
d'avoine, céréales.

31 Produits de l'agriculture, graines non travaillées,
froment, orge, avoine, blé, maïs, seigle; produits horticoles,
fruits et légumes frais, champignons, mycélium de
reproduction; produits forestiers, bois non transformé;
graines, semences des plantes, graines de fleurs, graines
d'arbres fruitiers, animaux vivants; oeufs à couver; plantes
naturelles, fleurs, gazon, semis; son, malt; herbes et plantes
séchées pour la décoration; couronnes de fleurs naturelles;
papier sablé pour animaux domestiques; les produits précités
n'étant ni des aliments pour animaux ou pour la volaille ni des
compléments pour ces aliments.
786 950 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their components namely:
engines, gearboxes, vehicle bodies, chassis, steering systems,
suspensions, shock absorbers, transmission systems, brakes,
wheels, wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft
warning apparatus, horns, seat covers, seat headrests, restraint
devices such as safety belts and inflatable safety devices,
rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage
racks, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion
bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.

12 Véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs
à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions,
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transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues,
pneumatiques, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs
sonores, housses de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs
de retenue tels que ceintures de sécurité et dispositifs de
sécurité gonflables, rétroviseurs, volants, attelages de
remorques, porte-bagages, essuie-glace, baguettes de
protection, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs
de pare-chocs, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
787 140 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Pastry and confectionery, chocolate products, ice
cream.

30 Pâtisserie et confiserie, produits de chocolaterie,
crème glacée.
787 234 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressing; disinfectants, disinfecting
medicinal and cleansing products with disinfecting effects.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and devices; suture materials; surgical
implants, surgical transplants; orthopedic articles.

35 Advertising in the field of medical and hygienic
care, operation of medical establishments for extracorporal
blood treatment, ambulant nephrological care, haemodialysis,
haemofiltration, haemoperfusion, plasmapheresis, continous
methods of blood treatment, peritoneal dialysis as well as
further services in the field of ambulant medical care; business
management in the field of medical and hygienic care,
operation of medical establishments for extracorporal blood
treatment, ambulant nephrological care, ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemofiltration,
haemoperfusion, plasmapheresis, continous methods of blood
treatment, peritoneal dialysis as well as further services in the
field of ambulant medical care; business administration in the
field of medical and hygienic care, operation of medical
establishments for extracorporal blood treatment, ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemofiltration,
haemoperfusion, plasmapheresis, continous methods of blood
treatment, peritoneal dialysis as well as further services in the
field of ambulant medical care.

36 Monetary affairs in the field of medical and
hygienic care, operation of medical establishments for
extracorporal blood treatment, ambulant nephrological care,
haemodialysis, haemofiltration, haemoperfusion,
plasmapheresis, continous methods of blood treatment,
peritoneal dialysis as well as further services in the field of
ambulant medical care; financial affairs in the field of medical
and hygienic care, operation of medical establishments for
extracorporal blood treatment, ambulant nephrological care,
haemodialysis, haemofiltration, haemoperfusion,
plasmapheresis, continous methods of blood treatment,
peritoneal dialysis as well as further services in the field of
ambulant medical care.

37 Construction of medical establishments for
extracorporal blood treatment.

41 Education in the field of medical and hygienic
care, operation of medical establishments for extracorporal
blood treatment, ambulant nephrological care, haemodialysis,
haemofiltration, haemoperfusion, plasmapheresis, continous
methods of blood treatment, peritoneal dialysis as well as
further services in the field of ambulant medical care;
providing of training in the field of medical and hygienic care,
operation of medical establishments for extracorporal blood
treatment, ambulant nephrological care, haemodialysis,
haemofiltration, haemoperfusion, plasmapheresis, continous
methods of blood treatment, peritoneal dialysis as well as
further services in the field of ambulant medical care.

43 Temporary accommodation for patients and
guests; providing of food and drink for patients and guests.

44 Medical and hygienic care; operation of medical
establishments for extracorporal blood treatment; ambulant
nephrological care, haemodialysis, haemodiafiltration,

haemoperfusion, plasmapheresis, continuous methods of
blood treatment; peritoneal dialysis as well as further services
in the field of ambulant medical care.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
pansements, matières à pansement; désinfectants, produits
médicinaux et de nettoyage à action désinfectante.

10 Appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; matériel de suture;
implants chirurgicaux; greffes chirurgicales; articles
orthopédiques.

35 Services de publicité dans les domaines des soins
médicaux et soins d'hygiène, de l'exploitation d'établissements
médicaux pratiquant le traitement extracorporel du sang, des
soins néphrologiques ambulatoires, hémodialyse,
hémofiltration, hémoperfusion, plasmaphérèse, le traitement
du sang par procédés en continu, la dialyse péritonéale ainsi
que d'autres services dans le domaine des soins médicaux
ambulatoires; gestion d'entreprise dans les domaines des soins
médicaux et soins d'hygiène, de l'exploitation
d'établisssements hospitaliers pratiquant le traitement
extracorporel du sang, des soins néphrologiques
ambulatoires, hémodialyse, hémofiltration, hémoperfusion,
plasmaphérèse, le traitement du sang par procédés en continu,
la dialyse péritonéale ainsi que d'autres services dans le
domaine des soins médicaux ambulatoires; services
d'administration commerciale dans les domaines des soins
médicaux et soins d'hygiène, de l'exploitation d'établissements
médicaux pratiquant le traitement extracorporel du sang, des
soins néphrologiques ambulatoires, hémodialyse,
hémofiltration, hémoperfusion, plasmaphérèse, le traitement
du sang par procédés en continu, la dialyse péritonéale ainsi
que d'autres services dans le domaine des soins médicaux
ambulatoires.

36 Opérations monétaires dans les domaines des
soins médicaux et soins d'hygiène, de l'exploitation
d'établisssements hospitaliers pratiquant le traitement
extracorporel du sang, des soins néphrologiques
ambulatoires, hémodialyse, hémofiltration, hémoperfusion,
plasmaphérèse, le traitement du sang par procédés en continu,
la dialyse péritonéale ainsi que d'autres services dans le
domaine des soins médicaux ambulatoires; opérations
financières dans les domaines des soins médicaux et soins
d'hygiène, de l'exploitation d'établissements médicaux
pratiquant le traitement extracorporel du sang, des soins
néphrologiques ambulatoires, hémodialyse, hémofiltration,
hémoperfusion, plasmaphérèse, le traitement du sang par
procédés en continu, la dialyse péritonéale ainsi que d'autres
services dans le domaine des soins médicaux ambulatoires.

37 Construction d'établissements médicaux
spécialisés dans les traitements sanguins extracorporels.

41 Enseignement dans les domaines des soins
médicaux et soins d'hygiène, de l'exploitation
d'établisssements hospitaliers pratiquant le traitement
extracorporel du sang, des soins néphrologiques
ambulatoires, hémodialyse, hémofiltration, hémoperfusion,
plasmaphérèse, le traitement du sang par procédés en continu,
la dialyse péritonéale ainsi que d'autres services dans le
domaine des soins médicaux ambulatoires; services de
formation dans les domaines des soins médicaux et soins
d'hygiène, de l'exploitation d'établissements médicaux
pratiquant le traitement extracorporel du sang, des soins
néphrologiques ambulatoires, hémodialyse, hémofiltration,
hémoperfusion, plasmaphérèse, le traitement du sang par
procédés en continu, la dialyse péritonéale ainsi que d'autres
services dans le domaine des soins médicaux ambulatoires.

43 Hébergement temporaire de patients et d'hôtes;
restauration de patients et d'hôtes.

44 Soins médicaux et hygiéniques; exploitation
d'établissements médicaux spécialisés dans les traitements
sanguins extracorporels; soins néphrologiques ambulatoires;
hémodialyses, hémodiafiltrations, hémoperfusions,
plasmaphérèses, méthodes de traitement sanguin en continu,
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dialyses péritonéales et autres services complémentaires dans
le domaine des soins médicaux ambulatoires.
787 578 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and sales promotion in relation to
storage, transport and distribution of goods; sales promotion of
alcoholic and non-alcoholic beverages for consumers;
commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; business management;
import-export agencies.

39 Storage, transport and distribution of goods.
35 Publicité et promotion des ventes en matière de

stockage, transport et distribution de produits; promotion des
ventes de boissons avec ou sans alcool, à l'intention de
consommateurs; assistance commerciale à la vente de
produits, dans le cadre d'un contrat de franchise; gestion
d'entreprise; agences import-export.

39 Stockage, transport et distribution de produits.
787 878 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

20 Children's furniture, bedroom furniture, mirrors,
picture frames, decorative furniture items included in class 20.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
20 Meubles d'enfants, meubles pour chambre à

coucher, miroirs, cadres, articles d'ameublement décoratifs
compris dans la classe 20.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
788 108 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; sip feeding.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; produits d'alimentation entérale liquides ou semi-
liquides.
788 259 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
oncologicals, neurologicals, urologicals, haematologicals.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits oncologiques, neurologiques, urologiques,
hématologiques.
788 689 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motorcycles and auto cycles, spares and
accessories for the aforementioned goods included in class 12.

37 Repair services for mopeds and all types of
vehicles.

40 Assembly services for mopeds and all types of
vehicles.

12 Motocycles et cyclomoteurs, pièces détachées et
accessoires pour les produits précités, compris en classe 12.

37 Services de réparation de cyclomoteurs et de
toutes sortes de véhicules.

40 Services de montage de cyclomoteurs et de toutes
sortes de véhicules.
788 702 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components, namely IC (Integrated
Circuits); electrical microcontrollers; DSP (Digital Signal
Processors); coders and decoders for electronic chip cards and
smart cards; transceivers for communication; filters for
electrical signals or optical signals; equalizers for audio
equipment; bus controllers for communication; light emitting
diodes; semiconductors; microprocessor; printed circuits;
transmitters of electronic signals.

38 Telecommunication, particularly transmission of
sound and images via satellites as well as via fibre optical
networks; transmission and procurement of image, sound and
data signals.

 9 Composants électroniques, à savoir circuits
intégrés; microcontrôleurs électriques; DSP (processeurs de
signaux numériques); codeurs et décodeurs de cartes à puces
électroniques et cartes à puce; émetteurs-récepteurs pour la
communication; filtres à signaux électriques ou optiques;
égalisateurs pour équipement audio; contrôleurs de bus pour
la communication; diodes électroluminescentes; semi-
conducteurs; microprocesseurs; circuits imprimés; émetteurs
de signaux électroniques.

38 Télécommunication, notamment transmission de
sons et d'images par le biais de satellites, ainsi que par le biais
de réseaux de fibres optiques; transmission et mise à
disposition d'images, de sons et signaux de données.
788 891 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Hire and leasing of vending machines;
professional management consultancy and advice, relating to
hiring and leasing of vending machines, hire and leasing of
apparatus for dispensing foodstuffs and beverages, provision
of cleaning services, design and planning of premises relating
to restaurants and cafeterias, design of equipment relating to
restaurants and cafeterias, catering services, cafeteria services,
catering for the provision of beverages, snacks and foods,
restaurants, self-service restaurants, canteens, cafes, hire and
leasing of equipment relating to restaurants and cafeterias; hire
and leasing of apparatus for dispensing foodstuffs and
beverages.

37 Provision of cleaning services.
42 Design and planning of premises relating to

restaurant and cafeterias; design of equipment relating to
restaurants and cafeterias.

43 Catering services; cafeteria services; catering for
the provision of beverages, snacks and food; restaurants; self-
service restaurants; canteens; cafes; hire and leasing of
equipment relating to restaurants and cafeterias.

35 Louage et location de distributeurs automatiques;
services de consultants professionnels en gestion et de conseil
professionnel en gestion, portant sur le louage et la location de
distributeurs automatiques, sur le louage et la location de
distributeurs de produits alimentaires et de boissons, sur la
prestation de services de nettoyage, sur la conception et la
planification de locaux pour le secteur des restaurants et
cafétérias, sur la conception d'équipements pour le secteur des
restaurants et cafétérias, sur des services de restauration,
services de cafétérias, services de restauration pour la
fourniture de boissons, collations et nourriture, sur des
services de restaurants, restaurants en libre services, cantines,
cafés, louage et location d'équipements pour le secteur des
restaurants et cafétérias; louage et location de distributeurs de
produits alimentaires et de boissons.

37 Prestation de services de nettoyage.
42 Conception et planification de locaux pour le

secteur des restaurants et cafétérias; conception
d'équipements pour le secteur des restaurants et cafétérias.

43 Services de restauration; services de cafétérias;
services de restauration pour la fourniture de boissons,
collations et nourriture; services de restaurants; services de
restaurants libre-service; cantines; cafés; services de louage
et location d'équipements pour le secteur des restaurants et
cafétérias.
788 894 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Professional management consultancy and advice,
relating to the hire and leasing of apparatus for dispensing
foodstuffs and beverages, provision of cleaning services,
design and planning of premises relating to restaurant and
cafeterias, design of equipment relating to restaurants and
cafeterias, catering services, cafeterias services, catering for
the provision of beverages, snacks and foods, restaurants, self-
service restaurants, canteens, cafes, hire and leasing of
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equipment relating to restaurants and cafeterias; hire and
leasing of apparatus for dispensing foodstuffs and beverages.

37 Provision of cleaning services.
42 Design and planning of premises relating to

restaurant and cafeterias; design of equipment relating to
restaurants and cafeterias.

43 Catering services; cafeteria services; catering for
the provision of beverages, snacks and food; restaurants; self-
service restaurants; canteens; cafes; hire and leasing of
equipment relating to restaurants and cafeterias.

35 Services de consultants professionnels en gestion
et de conseil professionnel en gestion, portant sur le louage et
la location de distributeurs de produits alimentaires et de
boissons, sur la prestation de services de nettoyage, sur la
conception et la planification de locaux pour le secteur des
restaurants et cafétérias, sur la conception d'équipements
pour le secteur des restaurants et cafétérias, sur des services
de restauration, services de cafétérias, services de
restauration pour la fourniture de boissons, collations et
nourriture, sur des services de restaurants, restaurants en
libre services, cantines, cafés, louage et location
d'équipements pour le secteur des restaurants et cafétérias;
louage et location de distributeurs de produits alimentaires et
de boissons.

37 Prestation de services de nettoyage.
42 Conception et planification de locaux pour le

secteur des restaurants et cafétérias; conception
d'équipements pour le secteur des restaurants et cafétérias.

43 Services de restauration; services de cafétérias;
services de restauration pour la fourniture de boissons,
collations et nourriture; services de restaurants; services de
restaurants libre-service; cantines; cafés; services de louage
et location d'équipements pour le secteur des restaurants et
cafétérias.
789 850 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Toilet soaps; perfumery; essential oils, cosmetics.
 3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques.

JP - Japon / Japan
219 686 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical glass, glass implements and implements
made of glass for chemistry, physics, optics and electrical
engineering, glass electrodes, quartz-shaped parts for the
chemical engineering and electrical engineering industry.

 9 Verre optique, ustensiles de verre et ustensiles en
verre destinés à la chimie, la physique, l'optique et
l'électrotechnique, électrodes de verre, pièces de forme en
quartz pour l'industrie du génie chimique et de
l'électrotechnique.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les
produits de la classe 21.
692 727 (4/2003) - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé
pour les produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages and food preparations adapted
for medical purposes, all products in compliance with the
Tibetan formula.

30 Dietetic herbs and spices for non-medical use
(included in this class); tea, spices, all products in compliance
with the Tibetan formula.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons et préparations alimentaires diététiques
à usage médical, tous ces produits étant élaborés selon la
formule tibétaine.

30 Herbes et épices diététiques non à usage médical
(comprises dans cette classe); thé, épices, tous ces produits
étant élaborés selon la formule tibétaine.

694 391 (4/2003) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, dietetic beverages and food preparations adapted
for medical purposes.

30 Dietetic herbs and spices for non-medical use
(included in this class); tea, spices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, boissons et préparations alimentaires diététiques
à usage médical.

30 Herbes et épices diététiques non à usage médical
(comprises dans cette classe); thé, épices.
711 024 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

11 Parts of refrigeration apparatus and machines,
namely refrigeration compressors, semi-hermetic refrigeration
compressors and semi-hermetic piston compressors;
refrigerating apparatus and machines.

11 Eléments d'appareils et machines frigorifiques,
notamment compresseurs frigorifiques, compresseurs
frigorifiques semi-hermétiques et compresseurs à pistons
semi-hermétiques; appareils et machines frigorifiques.
717 244 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

31 Non-medical animal foodstuffs.
31 Aliments non médicamentés pour animaux.

726 306 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, including boots, shoes and slippers (not
for sports use).

25 Articles vestimentaires, notamment bottes,
chaussures et pantoufles (autres qu'à usage sportif).
735 568 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and dairy products; edible oils and fats; bread
spreads, meat and fish-based foodstuffs, salads, sausages.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pâtes à tartiner sur du pain, aliments à base de
viande et de poisson, salades, charcuterie.
739 640 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations; polishing, scouring and
abrasive preparations.

38 Telecommunications; interactive broadcasting
services relating to product presentation; news and information
agencies; communications by radio, telegraph, telephone or
videophone, by television, broadcasting; transmission of data
by telematic means; message sending, transmission of
telegrams, computer-assisted image transmission; television
programs, program broadcasting especially by radio,
television, sound and video recordings, computer networks,
cable, radio relay channels, satellites; rental of apparatus for
message transmission; communication via computer
terminals; communications (transmissions) on an open or
closed global computer network relating to perfumery,
hygiene, beauty products, hairdressing, luxury accessories.

42 Restaurant services (food services); cocktail
lounge services; temporary accommodation; holiday camp
services; beauty care; veterinary assistance; weed killing;
agricultural research; aerial and surface spreading of fertilizer
and other agricultural chemicals; vermin exterminating for
agriculture; hotel reservations; scientific and industrial
research; rest and convalescent homes; day-nurseries;
escorting in society (chaperoning); marriage bureaux, dating
services; beauty and hairdressing salons; undertaking;
prospecting; materials testing except for medicines, biological
products and preparations; laboratory services; rental of
clothing, bedding, vending machines; printing; graphic arts
designers, rental of access time to computer databases; news
reporters services; videotape filming; exhibition-site
management; software designing, developing, updating and
renting; consultancy relating to computers, security,
construction, information technology, telecommunication,
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audiovisual techniques and equipment; computer
programming, computer rental; copyright management,
photographic services, namely taking of photographs,
photographic reporting, technical standardization services;
missing person investigations; technical research; styling;
weather forecasting; leasing of access time to
telecommunication networks; telemedicine services; provision
of access to a computer network.

 3 Préparations pour blanchir; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; émissions télévisées, diffusion de programmes
notamment par radio, télévision, vidéogrammes et
phonogrammes, réseaux informatiques, câble, voie hertzienne,
satellites; location d'appareils pour la transmission des
messages; communications par terminaux d'ordinateurs;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert et fermé se rapportant à la parfumerie, à
l'hygiène, aux produits de beauté, de coiffure, de parure de
luxe.

42 Restauration (alimentation); services de bar;
hébergement temporaire; services de camps de vacances;
soins de beauté; assistance vétérinaire; destruction des
mauvaises herbes; recherches dans le domaine agricole;
épandage aérien et terrestre d'engrais et autres produits
chimiques pour l'agriculture; destruction des animaux
nuisibles à l'agriculture; réservations d'hôtel; recherche
scientifique et industrielle; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société
(personnes de compagnie); agences matrimoniales, clubs de
rencontres; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres;
prospection; essais de matériaux, excepté les médicaments,
produits et préparations biologiques; services de laboratoires;
location de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie; dessinateurs d'art graphique, location de temps
d'accès à des centres serveurs de bases de données; services de
reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; conception, élaboration, mise à jour et location
de logiciels; consultations en matière d'ordinateurs, de santé,
de sécurité, de construction, d'informatique, de
télécommunication, d'audiovisuel; programmation
d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteurs, services photographiques, à savoir prises de vues
photographiques, reportages photographiques, service de
normalisation technique; recherches de personnes portées
disparues; recherche technique; services de stylisme; services
d'informations météorologiques; location de temps d'accès à
des réseaux de télécommunications; services de télé-
médecine; services de fourniture d'accès à un réseau
informatique.
759 819 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Manures.
35 Business intermediary services and consultancy in

the purchase, sales and supply of preparations for destroying
vermin; business management; publicity; intermediary
services in the field of advertising; dissemination of
advertising material, all related to the preparations for
destroying vermin; business consultancy with respect to the
preparations for destroying vermin.

 1 Engrais organiques.
35 Services d'intermédiaire commercial et de conseil

en matière d'achat, vente et fourniture de produits de
destruction d'animaux nuisibles; gestion commerciale;
publicité; services d'intermédiaire publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire relatif aux produits de destruction
d'animaux nuisibles; conseil commercial portant sur les
produits de destruction d'animaux nuisibles.

Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les produits
de la classe 5.
763 508 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Filtering machines; filters for cleaning cooling air
(for engines); filters (parts of machines or engines); blowing
machines for exhaustion of dusts, oil mists, vapours, odours,
smokes; anti-pollution devices for motors and engines;
centrifugal machines; central vacuum cleaning installations;
oil refining machines; oil separators; engines, other than for
land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements;
egg incubators.

 7 Machines à filtrer; filtres pour le nettoyage de l'air
de refroidissement (pour moteurs); filtres (éléments de
machines ou de moteurs); machines soufflantes destinées à
l'évacuation des poussières, dispersions d'huile, vapeurs,
odeurs, fumées; dispositifs anti-pollution pour moteurs;
centrifugeuses; installations centrales de nettoyage par le
vide; machines de raffinage du pétrole; séparateurs d'huiles;
moteurs autres que pour véhicules terrestres; accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour
les oeufs.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
765 160 (11/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter (goods made from paper and
cardboard); philatelic products (included in this class), namely
stamps and albums; bookbinding material; stationery;
instruction and teaching material (except apparatus).

36 Financial evaluation (insurance, banking, real
estate), financial management; financial consultancy; real
estate affairs; customs brokerage for third parties; agency
services in connection with ascertaining the value, condition
and history of stamps.

39 Transport; packaging and storage of goods;
follow-up services, namely the electronic tracking of goods
and items and further logistical support services, including the
systematic cross-linking of the flow of goods and information;
express transportation services, freight and courier services;
supply and providing of stamps (transport); delivery of stamps
also online.

41 Philately, namely publication of journals and other
information material about philatelic products such as stamps
and stamp collection accessories as well as about philatelic
services; organisation and conducting philatelic events for
cultural or educational purposes.

42 Computer programming; technical surveying;
technical professional consultancy; printing of stamps;
verification of stamps as well as research and consultancy in
this field.

16 Produits imprimés (articles en papier et en
carton); articles philatéliques (compris dans cette classe),
notamment timbres et albums; articles pour reliures; articles
de papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils).

36 Estimations financières (assurances, banque,
immobilier), gestion financière; conseil financier; opérations
immobilières; courtage en douanes pour le compte de tiers;
services d'agences se rapportant à l'estimation de la valeur, de
l'état et de l'origine de timbres.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; services de suivi, notamment suivi électronique
de produits et articles et autres services d'assistance
logistique, notamment mise en relation systématique de
marchandises en circulation et d'informations; services de
transport rapide, services de fret et de messagerie; fourniture
et mise à disposition de timbres; livraison de timbres
également en ligne.

41 Services de philatélie, notamment publication de
revues et autres supports d'information en rapport avec des
articles de philatélie tels que timbres et accessoires de
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philatélisme ainsi qu'avec des activités de philatélie;
organisation et réalisation d'événements de philatélie à
caractère culturel ou pédagogique.

42 Programmation informatique; enquêtes
techniques; prestation de conseils professionnels, techniques;
impression de timbres; vérification de timbres ainsi que
travaux de recherche et prestation de conseils dans ce
domaine.
Accepted for all the goods and services in classes 25, 28, 35
and 38. / Admis pour les produits et services des classes 25, 28,
35 et 38.
765 162 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply
and sanitary installations; water heating installations, water
storage tanks, heat accumulators, solar systems, solar
collectors; water treatment installations, water purification
installations; water treatment and gray water purification
instruments and apparatus, disinfecting apparatus, water
filtering devices (for non-medical purposes); water sterilizers
using ultraviolet ray lamps (for non-medical purposes); metal
water valves and fittings, heat pumps, electric heat
accumulators and water tanks.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau et installations sanitaires;
installations pour réchauffer l'eau, réservoirs d'eau,
accumulateurs de chaleur, installations solaires, collecteurs
solaires; installations de traitement d'eau, installations de
purification d'eau; instruments et appareils de traitement
d'eau et de purification des eaux grises, appareils de
désinfection, dispositifs de filtrage de l'eau (non à usage
médical); appareils de stérilisation de l'eau mettant en oeuvre
des lampes à rayons ultraviolets (non à usage médical);
robinetteries d'eau métalliques, pompes à chaleur,
accumulateurs de chaleur et réservoirs d'eau électriques.
768 030 (13/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, optical, weighing, measuring, analysing
and indicating apparatus, instruments and devices and also
parts for all the above-mentioned products; CD-ROMs;
downloadable electronic publications; appliances for
recording, transmitting and reproducing sound and images;
data processing devices and computers; microprocessors;
computer software and application software, software tools;
computer programs and computer databanks; magnetic
recording media; semiconductors; electronic and electric
apparatus, devices and instruments, including parts thereof for
production, distribution and supply of electrical current,
included in this class; electronic and electric apparatus, devices
and instruments (including their parts) for producing,
distributing and supplying alternative energy, included in this
class; electronic, magnetic and optical memories, floppy discs,
magnetic disks, optical disks; data protection devices; data
processing equipment and peripherals thereof, in particular for
online use.

35 Advertising; public relations; distribution of poster
advertising; business management consultancy; enquiries on
business matters; company organization and management
consultancy; market research; television advertisements;
publication of advertising texts; marketing; distribution of
advertising material; data administration using computers;
systemisation of data in computer databanks; compilation of
data into databanks; information on business matters; sales
promotion.

38 Telecommunications; transfer of data in particular
by internal and global computer networks; transmission of
information; computer transmission of information and
images; electronic transmission of information; network
communications; provision of access to databanks and
computer networks.

41 Education, training, sports activities; organisation
of exhibitions for cultural or educational purpose; organization
and conducting of seminars.

42 Providing computer programs on data networks, in
particular on the Internet and World Wide Web; technical
information in the field of computer use, computer hardware,
software and networks via online connections to a computer
databank or via computer networks; writing of programs for
data processing, software updating; professional consultancy;
computer software design; computer consultancy services;
reconstruction of computer databases; maintenance of
computer software; computer systems analyses; research and
development services concerning new products; research in
the field of machine construction and engineering; carrying out
of technical appraisals; engineering works in the field of
computers systems designing and developing, of computer
software designing and developing, of machines and engines
designing, developing and activating, of process designing,
developing and rewriting, including consultation in this
regard; leasing of access time to databanks; rental of computer
software and data processing apparatus; software
development; scientific and industrial research in the field of
network technology.

 9 Appareils, instruments et dispositifs nautiques,
optiques, de pesée, de mesure, d'analyse et d'indication, ainsi
que pièces pour tous les produits susmentionnés; cédéroms;
publications électroniques téléchargeables; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et
de l'image; dispositifs de traitement des données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels informatiques ainsi
que logiciels d'application, outils logiciels; programmes
informatiques et banques de données informatiques; support
d'enregistrement magnétique; semiconducteurs; appareils,
dispositifs ainsi qu'instruments électroniques et électriques, y
compris leurs pièces pour la production, la distribution et
l'alimentation de courant, compris dans cette classe;
appareils, dispositifs et instruments électroniques et
électriques y compris leur pièces pour la production, la
distribution et l'alimentation d'énergie de substitution,
compris dans cette classe; mémoires électroniques,
magnétiques et optiques, disquettes, disques magnétiques,
disques optiques; dispositifs de protection des données;
équipement de traitement des données et leurs périphériques,
en particulier pour l'utilisation en ligne.

35 Publicité; relations publiques; diffusion
d'affichages publicitaires; conseil en gestion d'affaires;
renseignements d'affaires; conseils en matière d'organisation
et de gestion d'entreprises; étude de marché; annonces
publicitaires à la télévision; publication de textes
publicitaires; marketing; diffusion de matériau publicitaire;
gestion des données par ordinateur; systématisation de
données dans des banques de données informatiques;
rassemblement de données dans des banques de données
informatiques; informations en matière d'affaires; promotion
des ventes.

38 Télécommunications; transfert de données en
particulier par réseaux informatiques internes et mondiaux;
transmission d'informations; transmission d'informations et
d'images par ordinateurs; transmission d'informations
électroniques; communications par réseaux; fourniture
d'accès à des banques de données et à des réseaux
d'ordinateurs.

41 Education, formation, activités sportives;
organisation d'expositions à but culturel et éducatif;
organisation et conduite de séminaires.

42 Mise à disposition de programmes informatiques
dans des réseaux de données, en particulier sur l'Internet et le
Worldwide WEB; informations techniques 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; création de
programmes pour le traitement des données, actualisation de
logiciels informatiques; conseil professionnel; conception de
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logiciels informatiques; services de conseils en informatique;
reconstitution de bases de données informatiques; entretien de
logiciels informatiques; analyses de systèmes informatiques;
services de développement et de recherche en matière de
nouveaux produits; recherches dans le domaine de la
technique et de la construction de machines; exécution
d'expertises techniques; travaux d'ingénierie en matière de
conception et de développement de systèmes informatiques, de
conception et développement de logiciels, de conception,
développement et mise en service de machines et de moteurs,
de conception, développement et révision de procédés, ainsi
que consultations y relatives; location du temps d'accès aux
banques de données; location de logiciels et d'appareils de
traitement des données; développement de logiciels;
recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la
technologie des réseaux.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 36. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 36.
768 568 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

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

16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardobard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

24 Textile material; bed covers of textile; curtains of
textile; furniture coverings of textile; handkerchiefs of textile;
pillow cases of textile; bed and table covers; bath linen (except
clothing); bed linen; shower curtains.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques, appareils de régulation électriques;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques, y compris lunettes; appareils et instruments de
pesée; appareils et instruments de mesure; appareils et
instruments de secours (sauvetage); appareils et instruments
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

24 Matières textiles; couvertures de lit en matières
textiles; rideaux en matières textiles; garnitures de meubles en
matières textiles; mouchoirs en matières textiles; taies
d'oreillers en matières textiles; jetés de lit et tapis de table;

linge de bain (à l'exception des vêtements); linge de lit;
rideaux de douche.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
773 209 (15/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Parts of aircrafts, automobiles, bicycles,
motorcycles, rolling stock for railways and ships included in
this class made of animal skins; including sheep skins and
kangaroo skins, including car seat covers, steering wheel
covers and dash mats.

12 Accessoires d'aéronefs, d'automobiles, de
bicyclettes, de motocyclettes, de matériel roulant ferroviaire et
de bateaux, compris dans cette classe, à base de cuirs et peaux
d'animaux, en particulier cuirs de mouton et cuirs de
kangourou, notamment housses de sièges de voiture, housses
de volant et tapis pour tableaux de bord.
Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour les
produits de la classe 27.
774 604 (19/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical apparatus and instruments; surveying
apparatus and instruments; electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; cinematographic
apparatus and instruments; optical apparatus and instruments;
weighing apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting or reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing equipment, fire
extinguishers; CD-ROMs, sound and video cassettes and
tapes, data processing and computer equipment, computers,
software, memory cards or chip cards, diskettes, magnetic or
optical data media, recorded computer programs, central
processing devices (processors).

12 Boats, aircraft; ferry boats, canoes, seaplanes,
hydroplanes, watercraft, ships.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); printed
material; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; typewriters
and office articles (except furniture); instructional and
teaching materials (excluding apparatus); printer's type;
printing blocks, printed matter, prospectuses, magazines,
reviews.

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic footwear),
headwear.

35 Advertising; commercial administration, business
organisation and management consulting, bill-posting,
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes, organisation of fairs and exhibitions for commercial
and promotional purposes, rental of advertising space, public
relations.

38 Telecommunications, communication services,
namely communication services via computers, via telephone,
via internet-type networks; transmission of information via
Internet access codes, via internet-type networks, via data
communications or via computer terminals, electronic
transmission of data, images and documents via computer
terminals or transmission systems such as radio relay, satellite,
the Internet; transmission of information via video
communication systems; provision of services in conjunction
with online services, i.e. transmission of messages and
information on goods and services; televised broadcasts,
computer-aided transmission of messages and images,
broadcasting of radio and television programmes, press
agencies.

39 Transport; packing and storing of goods; travel
organisation; newspaper delivery; distribution of electricity
and water; ferryboat operating; marine towing, unloading and
refloating of ships; storage and safekeeping of clothes;
refrigerator rental; garage rental; reservation of places for
travel and transport purposes.
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41 Entertainment, entertainer services; organization
of exhibitions for cultural or educational purposes;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; videotape film production, timing of sports
events; club services (entertainment or education);
organisation and holding of colloquiums, conferences and
conventions, organisation of sports competitions, organisation
of exhibitions for cultural or educational purposes,
organisation of competitions (education or entertainment),
sport camp services, organisation of nautical competitions.

 9 Appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils électriques de régulation;
appareils et instruments photographiques; appareils et
instruments cinématographiques; appareils et instruments
optiques; appareils et instruments de pesage; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information,
extincteurs; cédéroms, cassettes et bandes audio et vidéo,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, ordinateurs, logiciels, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, disquettes souples, supports de données
optiques ou magnétiques, programmes d'ordinateurs
enregistrés, unités centrales de traitement (processeurs).

12 Bateaux, véhicules aéronautiques; ferry-boats,
canoés, hydravions, hydroglisseurs, embarcations, navires.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage); machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés, imprimés, prospectus,
magazines, revues.

25 Articles vestimentaires, chaussures (sauf
orthopédiques), couvre-chefs.

35 Publicité; administration commerciale, conseils
dans le domaine de l'organisation et de la gestion des
entreprises, affichage, organisation d'expositions à vocation
commerciale ou publicitaire, organisation de foires et
d'exposition à vocations commerciales et publicitaires,
location d'espaces publicitaires, relations publiques.

38 Télécommunications, services de communications,
à savoir communications par ordinateurs, par téléphone, par
réseau de type Internet; transmission d'informations par code
d'accès Internet, par réseau de type Internet, par voie
télématique ou par terminaux d'ordinateurs, transmission
électronique de données, d'images, de documents par
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs ou de systèmes de
transmission tels que ondes, satellites, réseau Internet;
services de transmission d'informations par voie de vidéo-
communication; prestation de services en relation avec les
services en ligne, à savoir transmission de messages et
informations concernant les produits et services; télédiffusion,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
diffusion de programmes de télévision et de programmes
radiophoniques, agences de presse.

39 Transports; conditionnement et stockage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits;
location de réfrigérateurs; location de garages; réservation de
places pour le voyage et les transports.

41 Divertissement, services d'artistes de spectacles;
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;
organisation de spectacles (services d'imprésarios);
représentation de spectacles; production de films sur bandes
vidéo, chronométrage d'épreuves sportives; services de clubs
(divertissement ou éducation); organisation et animation de
colloques, conférences et congrès, organisation de
compétitions sportives, organisation d'expositions à des fins

culturelles ou éducatives, organisation de concours en matière
de divertissements ou d'éducation, camps de perfectionnement
sportif, organisation de compétitions nautiques.
774 770 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, motorcycles, bicycles, aircrafts,
rolling stock for railways, ships as well as their parts included
in this class, engines for land vehicles.

12 Automobiles, motocycles, bicyclettes, aéronefs,
matériel roulant de chemin de fer, navires ainsi que leurs
pièces comprises dans cette classe, moteurs pour véhicules
terrestres.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 37.
775 933 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railway, ships.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; envelopes;
postcards; printed matter, software programmes and data
processing programmes in printed form; 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 furniture); plastic
materials for packaging; playing cards; printers' type; printing
blocks; philatelic products (included in this class), namely
stamps, albums and other suitable cases made of metal or
plastic for storing stamps and stamp collection accessories.

35 Advertising; business management; marketing
communications, especially press liaison, public relations,
products advertising, image campaigns for others; arranging
and concluding commercial transactions for others; business,
personnel and commercial consultancy services in relation to
direct marketing.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
capital investment; exchange money; securities brokerages;
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, customs brokerage for third parties; consultancy
services relating to insurance and bank affairs; real estate
agencies, real estate brokers, fiscal assessments; acceptance of
deposits (including substitute bond insurance); acceptance of
fixed interval installment deposits, loans; discount of bills,
lending securities, acquisition/transfer of monetary claims,
safe deposit for valuables including securities/precious metals
(safe deposit services), trusteeship of money future contacts,
trusteeship of money/securities/monetary claims/personal
property/land/land fixture surface rights/land leasing rights,
trusteeship of bond subscriptions, foreign exchange
transactions; L/C (letter of credit) related business, brokerage
for installment; securities trading; tansactions of securities
index futures/securities options/overseas market securities
futures, agencies for brokerage for securities trading and for
transaction on commission of securities index futures/
securities options/overseas market securities futures, agencies
for brokerage of securities trading in overseas securities
markets and of transactions on commission of overseas market
securities futures, underwriting securities, selling securities,
handling subscriptions and offerings as securities, providing
stock market information; trusteeship of commodity futures
transactions; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance claim adjustment
for non-life insurance, non-life insurance underwriting,
insurance actuarial services; providing financial information,
providing stock/securities market information, credit card
services, providing financial analysis; building management,
agencies or brokerage for renting of buildings, building
leasing, purchase/sales of building, agencies or brokerage for
purchases/sales of buildings, appraisal/evaluation of buildings/
land, land management, agencies or brokerage for renting land,
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land leasing, purchase/sale of land, agencies or brokerage for
purchase/sale of land; building/land information supply;
clearing of secure financial transactions through online
services; financial and monetary affairs, namely issuance of
securities; commercial lending services, financial portfolio
management; brokerage of shares of assets and business
ventures, brokerage of fund shares, securities consulting and
safekeeping; brokerage of investment in funds; real estate
affairs, namely brokerage, management, leasing, appraisal of
real property.

38 Telecommunications; Internet and online services
namely electronic transmission of news and images as well as
collecting, providing and delivering of information and data
and other Internet and online services, namely electronic
exchange of data in business transactions (for example orders,
bills and invoices, transfer and descriptions of goods); services
for the electronic transmission of letter/post items, especially
the transformation of non-visual, electrically or electronically
transferred or stored news into visually, readable news.

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangements; follow-up services, involving the electronic
tracking of goods and items and further logistical support
services, including the systematic cross-linking of the flow of
goods and information; consignment of goods, circulars,
addressed and unaddressed advertising consignments, book
consignments, consignments for blind people, newspapers,
magazines, printed papers via bicycles, motor vehicles, rail
cars, ships and planes; collecting, forwarding and delivering of
the aforementioned sendings.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, navires.

16 Papier, boîtes en carton, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et produits en carton;
enveloppes; cartes postales; produits imprimés, logiciels et
programmes de traitement de données sous forme imprimée;
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; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; articles philatéliques (compris dans
cette classe), notamment timbres, albums et autres étuis en
métal ou en plastique adaptés au rangement de timbres et
d'accessoires pour la collection de timbres.

35 Publicité; gestion d'entreprise; services de
communication en rapport avec le marketing, notamment
services de relations avec la presse, relations publiques,
publicité afférente à des produits, campagnes de promotion
d'images de marque pour le compte de tiers; coordination et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers; services de consultants en matière d'entreprises, de
ressources humaines et d'activités commerciales en rapport
avec le marketing direct.

36 Conseil financier; estimations financières
(assurances, banque, immobilier), gestion financière;
investissement de capitaux; service de change; courtage en
bourse; courtage d'actions et titres; gérance d'immeubles,
services d'agents immobiliers, crédit-bail immobilier,
expertises immobilières, gestion de biens immobiliers,
location de bureaux (immobilier), location d'appartements,
agences en douane, pour le compte de tiers; services de
consultant en matière d'assurances et d'affaires bancaires;
agences immobilières, courtage de biens immobiliers,
expertises fiscales; acceptation de dépôts (ainsi que délivrance
de produit de substitution d'obligations); acceptation de
dépôts échelonnés périodiques, prêts; escompte d'effets
(billets), prêt de titres, acquisition et/ou transfert de créances
monétaires, dépôt d'objets de valeur ainsi que de titres et/ou
métaux précieux (services de dépôt en coffre-fort),
administration fiduciaire de contrats à terme sur des éléments
monétaires, services d'administration fiduciaire portant sur
des valeurs monétaires et/ou titres et/ou créances monétaires
et/ou biens personnels et/ou biens fonciers et/ou sur des

immeubles par destination et/ou sur des droits afférents au
crédit-bail de terrains, administration fiduciaire de la
souscription d'obligations, transactions en devises; opérations
commerciales en rapport avec des lettres de crédit, services de
courtage dans le cadre de versements; échange de titres;
transactions sur contrats à terme d'indice boursier et/ou
options sur titres et/ou contrats à terme sur titres de marchés
étrangers, agences spécialisées dans le courtage pour
l'échange de titres et pour la réalisation de transactions à la
commission sur des contrats à terme d'indice boursier et/ou
options sur titres et/ou contrats à terme sur titres de marchés
étrangers, services d'agences de courtage pour le commerce
de titres sur des marchés étrangers et de transactions à la
commission portant sur des contrats à terme sur titres de
marchés étrangers, opérations de prise ferme sur titres, vente
de titres, gestion de souscriptions et d'offres en tant que titres,
mise à disposition d'informations sur les marchés boursiers;
services fiduciaires afférents à des transactions sur marchés à
terme de marchandises; courtage d'assurances-vie, contrats
d'assurances-vie, services d'agences pour le règlement de
sinistres dans le contexte d'assurances autres que des
assurances vie, souscription d'assurances autres que des
assurances vie, services d'actuariat dans le domaine de
l'assurance; prestation d'informations sur le secteur financier,
prestation d'informations sur le marché boursier et/ou le
marché d'échange de titres, services de cartes de crédit, mise
à disposition d'analyses financières; gestion d'immeubles,
services d'agences ou de courtage dans le domaine de la
location d'immeubles, crédit-bail immobilier, achat/vente
d'immeubles, services d'agences ou de courtage dans le cadre
de l'achat et/ou de la vente d'immeubles, estimation et/ou
évaluation d'immeubles et/ou de terrains, gestion foncière,
services d'agences ou de courtage dans le cadre de la location
de terrains, du crédit-bail de terrains, de l'achat et/ou vente de
terrains, services d'agences ou de courtage dans le cadre de
l'achat et/ou de la vente de terrains; mise à disposition
d'informations afférentes à des immeubles et/ou terrains;
services de compensation de transactions financières
sécurisées par le biais de services en ligne; opérations
financières et monétaires, notamment émission de titres;
services de prêts commerciaux, gestion de portefeuilles
financiers; courtage de parts d'actifs et d'entreprises
commerciales, courtage d'actions de fonds, services de conseil
et de garde en matière de titres; courtage d'investissements
dans des fonds; opérations immobilières, à savoir courtage,
gestion, crédit-bail, évaluation de biens immobiliers.

38 Télécommunications; services Internet et services
en ligne notamment transmission électronique d'actualités et
d'images ainsi que recueil, mise à disposition et transmission
d'informations et de données et autres services Internet et
services en ligne, notamment échange électronique de données
dans le cadre de transactions commerciales (par exemple
commandes, notes et factures, transferts et descriptions de
produits); services pour la transmission électronique d'envois
postaux, notamment pour la conversion d'actualités sous
forme non visuelle, échangées ou stockées par voie électrique
ou électronique, en actualités sous forme visuelle et lisible.

39 Transport, emballage et stockage de
marchandises, organisation de voyages; services de suivi,
impliquant le suivi électronique de produits et articles et
autres services annexes d'assistance logistique, en particulier
lamise en relation systématique de marchandises en
circulation et d'informations; envois de marchandises,
circulaires, envois de publipostage ciblé ou sans indication de
destinataire, expéditions de livres, expéditions pour aveugles,
journaux, magazines, papiers imprimés, à bicyclette, véhicule
à moteur, wagon, bateau et avion; services de ramassage,
d'expédition et de livraison des envois précités.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 25, 28
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
25, 28 et 42.
776 140 (21/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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36 Financing and surely services relating to
organization of sports competitions and of exhibitions for
cultural purposes; financial management.

36 Services de financement et de cautionnement en
matière d'organisation de compétitions sportives et
d'organisation d'expositions à vocation culturelle; gestion
financière.
Accepted for all the goods in classes 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 18, 25 et 28.
776 278 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations for use in industry,
adhesives for use in industry.

17 Packing, stopping and insulating materials.
40 Treatment of the applications of adhesives and

sealants in the automotive industry.
 1 Produits chimiques à usage industriel, adhésifs à

usage industriel.
17 Matériaux de garnissage, d'obturation et

d'isolation.
40 Traitement des applications d'adhésifs et de

matériaux d'étanchéité dans l'industrie automobile.
777 120 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Packaging machines; machines for producing
packaging, chemical and pharmaceutical preparations;
metalworking machines and tools; mining machines and
apparatus; construction machines and apparatus; loading-
unloading machines and apparatus; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); motors
and engines (except for land vehicles); agricultural implements
(not hand operated); incubators for eggs.

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments (included in this
class); electric regulating apparatus; luminous or mechanical
signals; electric installations for the remote control of
industrial operations; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus, cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type; printing blocks.

17 Rubber; gutta-percha, raw or partly processed
gum, asbestos, raw or partly processed mica; plastics in
extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; auctioneering; operation of
electronic markets in the Internet by on-line procurement of
contracts both for the purchase of goods (in particular of
products required in technology and engineering and of
packaging materials for the chemical and related industries)
and also for the rendering of services; e-commerce services,
namely negotiation of auctions, invitations to tender, providing
of economic information and providing information about
procurement services for others (purchasing goods for other
businesses) in computer networks and/or by means of other
electronic distribution channels; negotiation and settlement of
commercial transactions within the scope of an electronic
department store.

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investments; exchanging money;
securities brokerage; stocks and bonds brokerage; real estate
management; leasing of real estate; real estate agencies.

37 Building construction; repair and maintenance of
automobiles; repair of medical machines and apparatus; repair
of metalworking machines and apparatus; repair of office
machines and apparatus; repair of telecommunication
machines and apparatus; repair of computers; repair and
maintenance of chemical processing apparatus; installation
services.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangements; logistics services in the area of transportation in
computer networks and/or by means of other electronic
distribution channels.

41 Training and educational services in computer
networks and/or by means of other electronic distribution
channels.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; leasing access time to a computer data bases on
the Internet; design and development of portals to texts,
graphics and other audiovisual forms of representation in
electronic media, in particular in the Internet.

 7 Machines d'emballage; machines pour la
production d'emballages, de produits chimiques et
pharmaceutiques; machines et outils à travailler les métaux;
machines et appareils pour le secteur minier; machines et
appareils de construction; machines et appareils de
chargement et/ou déchargement; accouplements et
composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); moteurs (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles (autres que ceux
actionnés manuellement); couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement
(compris dans cette classe); appareils électriques de
régulation; signaux lumineux ou mécaniques; installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception
d'appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

17 Caoutchouc; gutta-percha, gomme brute ou mi-
ouvrée, amiante, mica brut ou mi-ouvré; matières plastiques
extrudées destinées à la transformation; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; vente aux
enchères; exploitation de marchés électroniques sur Internet
par la mise à disposition en ligne de contrats à la fois pour
l'achat de produits (notamment de produits nécessaires en
technologie et en ingénierie ainsi que de matériel d'emballage
pour l'industrie chimique et les industries annexes) et pour la
prestation de services; services de commerce électronique, à
savoir négociation de ventes aux enchères, appel à
soumission, mise à disposition d'informations d'ordre
économique ainsi que mise à disposition d'informations
relatives à des services d'achat pour le compte de tiers (achat
de produits pour le compte d'autres entreprises) sur des
réseaux informatiques et/ou par le biais d'autres modes de
distribution électroniques; négociation et conclusion de
transactions commerciales dans le cadre d'un grand magasin
électronique.

36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gestion
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financière; placement de fonds; opérations de change;
courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et
obligations; gestion de biens immobiliers; crédit-bail
immobilier; services d'agences immobilières.

37 Construction immobilière; réparation et entretien
d'automobiles; réparation de machines et appareils médicaux;
réparation de machines et appareils à travailler les métaux;
réparation de machines et appareils de bureau; réparation de
machines et appareils de télécommunication; réparation
d'ordinateurs; réparation et maintenance d'appareils de
traitement chimique; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; services de logistique
dans le domaine du transport sur réseaux informatiques et/ou
par le biais d'autres modes de diffusion électroniques.

41 Formation et services éducatifs sur des réseaux
informatiques et/ou par le biais d'autres modes de diffusion
électroniques.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmations pour ordinateurs; location de temps d'accès
à des bases de données informatiques sur le réseau Internet;
services de conception et développement de portails portant
sur des textes, graphismes et autres formes audiovisuelles de
représentation sur des supports électroniques, en particulier
Internet.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 8 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 1, 8 et 38.
778 165 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Biological preparations other than for medical or
veterinary purposes; proteins.

35 Database subscription services, computerized file
management; systemization of information into computer
databases; all these services in connection with biology,
bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmaceutics,
proteomics and genomics.

42 Scientific and industrial research; development of
industrial automation processes in the field of production;
professional consulting in connection with biology,
bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmaceutics,
proteomics and genomics; material testing; laboratories of
research in the field of biology, bioinformatics, biochemistry,
biotechnology, pharmaceutics, proteomics and genomics,
computer programming, rental of access time to a database
server, leasing access time to a computer for the manipulation
of data, all these services in connection with biology,
bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmaceutics,
proteomics and genomics.

 1 Préparations biologiques autres qu'à usage
médical ou vétérinaire; protéines.

35 Services d'abonnement à des bases de données,
gestion de fichiers informatiques; systématisation de données
dans un fichier central; tous ces services se rapportant à la
biologie, bio-informatique, biochimie, biotechnologie,
pharmacie, protéomique et à la génomique.

42 Recherche scientifique et industrielle;
développement de procédés d'automatisation industriels dans
le domaine de la production; consultation professionnelle en
matière de biologie, bio-informatique, biochimie,
biotechnologie, pharmacie, protéomique et génomique; essai
de matériaux; services de laboratoires de recherches en
biologie, bio-informatique, biochimie, biotechnologie,
pharmacie, protéomique et génomique, programmation
informatique, location de temps d'accès à un serveur de bases
de données, location de temps d'accès à un ordinateur pour la
manipulation de données, tous ces services en matière de
biologie, bio-informatique, biochimie, biotechnologie,
pharmacie, protéomique et génomique.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 9 and 38.
/ Admis pour les produits et services des classes 5, 9 et 38.
778 851 (23/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Vegetable oils and fats for food used for
manufacturing bread, cakes and pastries in the food industry;

processed vegetables and fruits used for manufacturing bread,
cakes and pastries in the food industry.

30 Flour for food used for manufacturing bread, cakes
and pastries in the food industry; yeast powder and baking
powder used for manufacturing bread, cakes and pastries in the
food industry; materials for manufacturing bread, cakes and
pastries in the food industry, namely wheat flour, wheat
protein, starch, salt, vinegar, spices.

29 Huiles et graisses végétales pour l'alimentation
utilisées dans la fabrication du pain, des gâteaux et pâtisseries
dans l'industrie alimentaire; fruits et légumes transformés
utilisés dans la fabrication du pain, des gâteaux et pâtisseries
dans l'industrie alimentaire.

30 Farines pour l'alimentation utilisées dans la
fabrication du pain, des gâteaux et pâtisseries dans l'industrie
alimentaire; levure en poudre et poudre à lever utilisées dans
la fabrication du pain, des gâteaux et pâtisseries dans
l'industrie alimentaire; ingrédients utilisés dans la fabrication
du pain, des gâteaux et pâtisseries dans l'industrie
alimentaire, notamment farine de blé, protéines du blé,
amidon, sel, vinaigre, épices.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
778 891 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for viewing digital images and
photographs.

 9 Logiciels pour la visualisation d'images et de
photographies numériques.
779 392 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; food supplements for medical purposes, dietetic
products for medical purposes; vitamin preparations for
medical purposes, mineral preparations for medical purposes,
preparations for trace elements for humans and animal use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; compléments alimentaires à usage médical;
produits diététiques à usage médical; préparations de
vitamines à usage médical; préparations de minéraux à usage
médical; préparations d'oligoéléments à usage médical et
vétérinaire.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
779 776 (24/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software for viewing digital images,
photographs and multimedia files via a global computer
network or other computer networks.

 9 Logiciels informatiques pour la visualisation de
fichiers multimédias, photographies et images numériques par
le moyen d'un réseau informatique mondial ou autres réseaux
informatiques.
779 962 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, optical, weighing, measuring,
apparatus and instruments, electric monitoring (supervision)
apparatus; apparatus for recording, transmitting, reproducing
images; data processing and computer equipment; machines
for electrophoresis; other laboratory apparatus and
instruments.

 9 Appareils et instruments photographiques,
optiques, de pesage et de mesurage, appareils de surveillance
(contrôle); appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction d'images; matériel informatique et ordinateurs;
machines pour l'électrophorèse; autres appareils et
instruments de laboratoire.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les
produits de la classe 10.
780 394 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), toilet paper holders;
toilet utensils for body care; cloth for cleaning.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), distributeurs de
papier hygiénique, ustensiles de toilette pour les soins du
corps; chiffons.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
780 463 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles, bed and table covers of textile; blinds of
textile, curtains of textile, towels of textile, especially made of
synthetic treads and synthetic yarns (included in this class).

24 Textiles, jetés de lit et tapis de table en matières
textiles; stores en matières textiles, rideaux en matières
textiles, serviettes de toilette en matières textiles, notamment
fabriqués à l'aide de filés et fils synthétiques (compris dans
cette classe).
Accepted for all the goods in class 23. / Admis pour les
produits de la classe 23.
780 681 (25/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 27 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 27 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, furniture shelves; benches made of
wood, plastics or substitutes for wood.

20 Mobilier, rayons de meubles; bancs de bois,
plastique ou imitations bois.
780 922 (25/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sensors, electric measuring devices and their parts,
namely level measuring transmitters, level detectors and
controlling devices.

 9 Capteurs, appareils de mesure électriques et leurs
pièces, en particulier transmetteurs de mesures de niveau,
détecteurs de niveau et dispositifs de commande.
781 299 (25/2002) - Accepted for all the goods in classes 8 and
16; refusal for all the goods in class 20. / Admis pour les
produits des classes 8 et 16; refusé pour les produits de la
classe 20.
781 598 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations; medicines for
human, dental and veterinary; dental materials; medicines,
sanitary preparations, herb teas, medicinal tea, dietetic and
foodstuff supplements adapted for medical use.

 5 Préparations pharmaceutiques; médicaments à
usage humain, dentaire et vétérinaire; matériaux dentaires;
médicaments, préparations hygiéniques, tisanes, infusions
médicinales, compléments diététiques et alimentaires à usage
médical.
781 669 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

24 Textiles and textile goods, namely fabrics for
textile use, fabrics for boots and shoes, fabrics of imitation
animal skins, table cloths, table mats, table napkins, bed linen,
bed sheets, bed spreads, textile labels, curtains, and towels.

24 Tissus et produits textiles, notamment tissus à
usage textile, tissus pour bottes et chaussures, tissus imitant la
peau d'animaux, nappes, sets de table, serviettes de table, linge
de lit, draps de lit, couvre-lits, étiquettes en tissu, rideaux et
serviettes.
Accepted for all the goods in classes 3 and 25. / Admis pour les
produits des classes 3 et 25.
782 433 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor car accessories, namely containers for
protecting and storing articles and also devices for holding and
fixing articles in a vehicle; parts of the afore-mentioned goods.

12 Accessoires de voiture, à savoir réceptacles pour
la protection et le rangement d'articles ainsi que dispositifs de
support et fixation d'articles pour véhicules; pièces des
produits précités.
782 654 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, medical, hygienic and veterinary
preparations and substances; dietetic beverages adapted for
medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes;
dietetic food preparations adapted for medical purposes;
preparations and substances for treating problems in gastro-
intestinal region.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
médicales, hygiéniques et vétérinaires; boissons diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical;
préparations alimentaires diététiques à usage médical;
préparations et substances pour le traitement de troubles dans
la région gastro-intestinale.
782 755 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction; installation services.
42 Industrial analysis and research services; computer

and software design and development.
37 Construction; services d'installation.
42 Services d'analyse et de recherche industrielles;

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Accepted for all the goods and services in classes 19, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et les services des classes 19,
35, 38 et 42.
783 215 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; alarm instruments and installations and
their parts; electric door closers.

 9 Appareils et instruments optiques; signaux
lumineux ou mécaniques; instruments et installations d'alarme
et leurs éléments; ferme-portes électriques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
783 375 (4/2003) - Accepted for all the goods in classes 7 and
8. / Admis pour les produits des classes 7 et 8.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring instruments, dosing devices for glue
and sealant applications.

 9 Instruments de mesure, dispositifs doseurs pour
colles et mastics d'étanchéité.
783 564 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Command devices for lift operations, screens
(photography), data recording and control apparatus (data
processing apparatus), apparatus for reception, recording,
transmission, transformation, output and reproduction of data,
languages, texts, signals, sounds and images including
multimedia appliances, data storage devices; software
(included in this class); all the aforesaid products for lifts,
escalators and conveying belts.

35 Advertising for sales promotion, production of
advertising material by digital means; providing information
on commodity sales via telecommunication networks,
compilation and systemization of information into computer
databases.

 9 Dispositifs de commande pour manoeuvres
d'ascenseurs, écrans, appareils pour l'enregistrement de
données et de commande (appareils pour le traitement de
l'information), appareils pour la réception, l'enregistrement,
la transmission, le traitement, la transformation, la sortie et la
reproduction de données, de langues, de textes, de signaux, de
sons et d'images comprenant des appareils de multimédia,
mémoires de données, logiciels (software) (compris dans cette
classe); tous les produits précités pour des ascenseurs, des
escaliers mécaniques et des bandes de transport.

35 Publicité destinée à la promotion des ventes,
production de matériel publicitaire par voie numérique;
information en matière de ventes de produits de base par le
biais de réseaux de télécommunication; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 38 and 45.
/ Admis pour les produits et les services des classes 7, 38 et 45.
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783 873 (4/2003)
List limited to / Liste limitée à:

30 Edible ices, powder for edible ices, binding and
thickening agents for preparing edible ices.

30 Glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires, agents liants et épaississants pour la préparation
de glaces alimentaires.
783 968 (3/2003)
List limited to / Liste limitée à:

29 Powdered protein for human consumption.
29 Protéines en poudre pour l'alimentation humaine.

Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits de la classe 32.
784 852 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Confectionery for medical purposes (included in
this class), in particular chewing gum for medical purposes.

30 Non-medicated confectionery (included in this
class), in particular non-medicated chewing gum.

 5 Confiseries à usage médical (comprises dans cette
classe), notamment gommes à mâcher à usage médical.

30 Confiseries non médicamentées (comprises dans
cette classe), notamment gommes à mâcher non
médicamentées.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
785 072 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Activating water for medical purpose modified
molecular clusters of water.

29 Powdered protein for human consumption.
 5 Activation, à usage médical, d'aggrégats de

molécules d'eau modifiés.
29 Poudre de protéines pour pour l'alimentation

humaine.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les
produits de la classe 32.
785 188 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Confectionery for medical purposes, in particular
chewing gum products for medical purposes.

30 Non-medicated confectionery, in particular non-
medicated chewing gum products.

 5 Articles de confiserie à usage médical, en
particulier produits de gomme à mâcher à usage médical.

30 Articles de confiserie non médicamentés, en
particulier produits de gomme à mâcher non médicamentés.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
785 253 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
hair care, shampoo, soap and beauty products enabling
customers to conveniently view and purchase those goods;
intermediary business services in the field of selling hair care,
shampoo, soap and beauty products and rendering services;
advertising and marketing research services relating to the
manufacture and sale of hair care, shampoo, soap and beauty
products, including the export of such products; intermediary
business services in the field of mail-order sales including the
sale of hair care, shampoo, soap and beauty products over the
global computer network.

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de savons,
shampoings, produits de beauté et de soins capillaires,
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter
commodément; services d'intermédiaire commercial en
matière de vente de savons, shampoings, produits de beauté et
de soins capillaires et de prestation de services; services de
publicité et de recherche de marché se rapportant à la
fabrication et à la vente de savons, shampoings, produits de
beauté et de soins capillaires, y compris l'exportation desdits
produits; services d'intermédiaire commercial en matière de
vente par correspondance, notamment la vente de savons,

shampoings, produits de beauté et de soins capillaires par
Internet.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
785 317 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

14 Personal ornaments, clips for hair made of
precious metals, needle cases of precious metal, candle
extinguishers and candlesticks of precious metal, statues of
precious metal, watches, smokers' articles of precious metal.

14 Parures, pinces pour les cheveux en métaux
précieux, aiguilliers en métaux précieux, éteignoirs et
chandeliers en métaux précieux, statues en métaux précieux,
montres, articles pour fumeurs en métaux précieux.
785 671 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Fire alarms, gas leakage alarms, burglar alarms,
railway signal machines; triangle signs for warning of broken-
down vehicles, light-emitting or mechanical road signs;
physical and chemical apparatus and instruments; electrical
distribution or control machines and instruments, rotary
converters, phase modifiers; electrical and magnetic
measuring instruments; electrical communication machines
and instruments; electronic machines and instruments and
parts thereof; nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, 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 data carriers, sound recording
disks; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire extinguishers.

16 Packing containers made of paper; garbage bags
made of paper; paper vertical flags, paper flags; hygienic hand
towels made of paper, paper towels, paper table napkins, paper
hand towels, paper handkerchiefs, baggage tags made of
paper; printed lottery tickets (exclusive of toys); paper table
cloth; paintings and calligraphic works; paper, cardboard;
printing products; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office articles
(except furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate), financial management;
capital investment; exchanging money; loans (financing
services); leasing of real estate, real estate agencies; real estate
brokers, real estate management; real estate appraisal;
insurance.

 9 Alarmes d'incendie, alarmes de fuites de gaz,
avertisseurs d'effraction, appareils de signalisation
ferroviaire; triangles de signalisation de véhicules en panne,
panneaux de signalisation routière électroluminescents ou
mécaniques; appareils et instruments de physique ou de
chimie; machines et instruments de commande ou de
distribution électriques, convertisseurs rotatifs, modificateurs
de phase; instruments de mesure électriques et magnétiques;
machines et instruments de communication électriques;
machines et instruments électroniques et leurs éléments;
appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs;
extincteurs.
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16 Récipients d'emballage en papier; sacs à ordures
en papier; drapeaux hissés en papier; fanions en papier;
essuie-main hygiéniques en papier, serviettes en papier,
serviettes de table en papier, papiers pour s'essuyer les mains,
mouchoirs en papier, étiquettes de bagages en papier; tickets
de loterie imprimés (excluant les jouets); nappes en papier;
tableaux et oeuvres calligraphiques; papier, carton; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

36 Conseils en matière financière; estimations
financières (assurances, banques, immobilier), gestion
financière; investissement de capitaux; opérations de change;
financement par prêt; crédit-bail immobilier, agences
immobilières; courtage de biens immobiliers, gestion de biens
immobiliers; estimation de biens immobiliers; assurances.
Accepted for all the services in classes 35 and 38. / Admis pour
les services des classes 35 et 38.
785 728 (5/2003)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluation for
banking purposes, financial management; accident insurance,
accommodation agencies (apartments and flats), financial
analyses, bail-bonding, banking, capital investments, security
deposits, foreign exchange transactions, financial consulting,
financial evaluations (insurance, banking, real estate),
financial information, financing services, insurance brokerage,
insurance consultancy, insurance information, insurance, issue
of tokens of value, issuing of travellers' cheques, loans
(financing), life insurance, mutual funds, real estate
management, securities brokerage, stock exchange quotations,
electronic funds transfer.

36 Services de consultant financier; estimations
financières destinées aux banques, gestion financière;
assurances contre les accidents, agences de logement
(propriétés immobilières), analyses financières, cautions
(garanties), affaires bancaires, placement de fonds, dépôt de
valeurs, opérations de change, consultation en matière
financière, estimations financières (assurances, banques,
immobilier), informations financières, services de
financement, courtage en assurances, consultation en matière
d'assurances, informations en matière d'assurances,
assurances, émission de bons de valeur, émission de chèques
de voyage, prêts (finances), assurances sur la vie, constitution
de fonds, gérance de biens immobiliers, courtage en Bourse,
cote en Bourse, transfert électronique de fonds.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les
services de la classe 38.
785 960 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business operation or management
assistance.

35 Publicité; aide à l'exploitation ou la direction
d'une entreprise.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 38 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16, 38
et 42.
786 999 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Bindings of metal; bolts of metal; building
materials of metal; containers of metal (storage, transport);
iron wire; loading pallets of metal, pipes of metal; sheets and
plates of metal; non-luminous and non-mechanical signs of
metal; tanks of metal; key rings and holders of metal; carabiner
rings and holders of metal; safety chains and cases.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; bookbinding materials; photographs; stationery;
adhesives for stationery and for household purposes; artists'

materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks; labels and tags of
paper; cases and holders for passports and pens; note clips/
clasps.

24 Textiles, quilt covers, eiderdowns, eiderdown
blankets, pillowcases, bedclothes (bed covers and linen),
curtains of textile or plastic, towels of textile, bath linen
(except clothing), sheets; bed and table covers; piece goods.

 6 Liens métalliques; boulons métalliques; matériaux
de construction métalliques; conteneurs métalliques
(stockage, transport); fil de fer; palettes de chargement
métalliques, tuyaux métalliques; feuilles et plaques
métalliques; dispositifs métalliques de signalisation ni
lumineux, ni mécaniques; réservoirs en métal; porte-clés en
métal; anneaux à mousqueton en métal; chaînes de sûreté et
étuis.

16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
imprimés; articles de reliure; photographies; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie et à usage domestique;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; étiquettes et
identificateurs en papier; étuis et pochettes pour passeports et
stylos; pinces à billets.

24 Textiles, housses de couette, édredons, couvertures
matelassées, taies d'oreillers, matériel de couchage (linge et
couvertures de lit), rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, serviettes de toilette en matières textiles, linge de
bain (à l'exception des vêtements), draps; jetés de lit et tapis de
table; articles à la pièce.
Accepted for all the goods in classes 9, 14, 18, 21, 25, 26, 28
and 34. / Admis pour les produits des classes 9, 14, 18, 21, 25,
26, 28 et 34.
787 011 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; electric installations for the remote control
of industrial operations; 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.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours et d'enseignement; signaux lumineux
ou mécaniques; installations électriques pour la commande à
distance d'opérations industrielles; 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.
Accepted for all the goods in class 11. / Admis pour les
produits de la classe 11.
787 126 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation for banking purposes; financial
management; capital investments; exchanging money; loans
(financing services); real estate affairs; savings banks, issuing
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of travelers' checks and letters of credit; real estate appraisal;
management of buildings.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; publishing of books and reviews; book
loaning; animal training; show and film production; agencies
for performing artists; 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, conventions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; booking of seats for shows;
lotteries; news reporters services; video tape filming.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; engineering work, engineering project studies
in the form of professional consultancy and drawing up of
plans unrelated to business dealings; engineering works (not
for building purposes); prospecting; materials testing; leasing
access time to a database server center.

36 Souscription d'assurances; services de consultant
financier; évaluation financière à des fins bancaires; gérance
de fortunes; investissement de capitaux; opérations de change;
prêt (services de financement); affaires immobilières; caisses
de prévoyance; émission de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeubles.

41 Éducation; formation; 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
conduite de séminaires; production de spectacles; publication
de livres et revues; prêts de livres; dressage d'animaux;
production de spectacles et de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors
pour le théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
vocation culturelle ou pédagogique; réservation de places de
spectacles; loteries; services de reporters; filmage sur bandes
vidéo.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; travaux d'ingénieurs, études de
projets techniques sous forme de consultations
professionnelles et d'établissement de plans sans rapport avec
la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospection; essais de matériaux; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données.
Accepted for all the services in classes 35, 40 and 43. / Admis
pour les services des classes 35, 40 et 43.
787 233 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

35 Organising exhibitions and trade fairs; business
management and organization consultancy to be provided by
or at a meeting center; organising and administration of
meeting centres.

35 Organisation d'expositions et de foires
commerciales; centres de rencontre en matière de conduite
des affaires et de conseil en organisation; organisation et
administration de centres de rencontre.
Accepted for all the services in classes 41 and 44; refused for
all the services in class 42. / Admis pour les services des
classes 41 et 44; refusé pour les services de la classe 42.
787 309 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, weighing, measuring, physical or
chemical apparatus and instruments and their parts and fittings,
namely, coated and uncoated glass for use in connection with
laboratory experiments for DNA analysis.

42 Scientific and technological research; industrial
analysis and research services.

 9 Appareils et instruments optiques, de pesée, de
mesure, de physique et de chimie ainsi que leurs pièces et
accessoires, notamment verre avec et sans revêtement utilisés
dans le cadre d'expériences de laboratoire destinées à
l'analyse de l'ADN.

42 Recherche scientifique et technologique; services
d'analyse et de recherche industrielles.
Accepted for all the goods in classes 10 and 21. / Admis pour
les produits des classes 10 et 21.
787 360 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
drying and ventilating, in particular, drying units in the textile
field, for natural and artificial fibres and for clothes; apparatus
for drying, heating and cooking of foodstuffs, including
apparatus for pasteurisation, sterilisation, pre and post-cooking
and defrosting; apparatus for heating, steam generation, drying
and ventilating for gluing processes in the wood industry and
for vulcanisation processes for rubber, glass fibre and for
plastic products; all the aforesaid by means of applications of
electromagnetic fields, preferably with radio frequency
equipment.

11 Appareils pour le chauffage, la production de
vapeur, la cuisson, le séchage et la ventilation, en particulier
séchoirs à usage textile de fibres naturelles et artificielles et de
vêtements; appareils pour sécher, chauffer et cuire les
aliments, notamment appareils pour pasteuriser, stériliser,
précuire, recuire et décongeler; appareils de chauffage,
production de vapeur, séchage et ventilation utilisés pour le
collage dans le secteur du bois et pour la vulcanisation
d'articles en caoutchouc, fibres de verre et d'articles en
matière plastique; tous les services précités étant rendus par
le biais d'applications électromagnétiques, de préférence à
l'aide de matériel de radiofréquence.
787 625 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation for banking purposes; financial management;
services provided by financial institutions, namely capital
investment, investment of savings, granting loans, stock
exchange operations; capital investment; exchange money;
securities brokerage, stocks and bonds brokerage.

36 Assurances; services de consultant financier;
évaluation financière à des fins bancaires; gérance de
fortunes; services rendus par des organismes financiers, à
savoir investissement de capitaux, investissement d'épargnes,
octroi de prêts, opérations de Bourse; investissement de
capitaux; opérations de change; courtage de valeurs
mobilières, courtage d'actions et d'obligations.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 9 et 42.
787 633 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunication devices; computer maintenance services
(repair, maintenance of computer hardware).

42 Software development (design); updating of
computer software, rental of computer software, of computers;
maintenance of computer software; computer programming;
computer consultancy (technical advice); computer
engineering services (technical analysis, research and report
study pertaining to information technology); database
reconstruction, maintenance of computer software (recorded
programs); rental of a database server (to third parties);
scientific and/or technical and/or legal and/or meteorological
information; electronic site hosting; electronic site authoring.

37 Installation, entretien et réparation d'équipements
de télécommunication; services de maintenance informatiques
(réparation, entretien de matériel informatique).

42 Elaboration (conception) de logiciels; mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques,
d'ordinateurs; maintenance de logiciels informatiques;
programmation pour ordinateurs; consultations en matière
d'ordinateurs (conseils techniques); services d'ingénieurs
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informatiques (étude d'analyse, de recherche et de rapport
techniques en informatique); reconstitution de bases de
données, maintenance de logiciels informatiques
(programmes enregistrés); location d'un serveur de bases de
données (à des tiers); informations en matière scientifique, et/
ou technique et/ou juridique, et/ou météorologique; services
d'hébergement de sites électroniques; services de création
(élaboration) de sites électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 35. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 35.
787 670 (6/2003)
List limited to / Liste limitée à:

42 Consultancy relating to computer software design,
computer programming and maintenance of computer
software; programming for electronic data processing.

42 Conseils en matière de conception de logiciels
informatiques, de programmation informatique et de
maintenance de logiciels informatiques; programmation pour
le traitement électronique de données.
787 979 (7/2003)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data carriers containing stored data of
typographical characters.

 9 Supports de données contenant des données
stockées sous forme de caractères typographiques.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
788 498 (8/2003) - Accepted for all the goods and services in
classes 21, 24, 26, 35 and 43. / Admis pour les produits et
services des classes 21, 24, 26, 35 et 43.
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; table cloths of paper; table napkins of paper;
cardboard articles; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery, adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office
articles (excluding furniture), instructional or teaching
equipment (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printer's type, printing
blocks.

20 Furniture, mirrors, frames; furniture made from
wood or substitutes for wood; bands of cork or substitutes for
cork; screens of reed or substitutes for reed; chairs of rush and
wicker or substitute therefor; statuettes of horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum; boxes and packaging containers of plastics.

16 Papier; 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);
caractères d'imprimerie, clichés.

20 Meubles, glaces, cadres; meubles en imitations
bois; bandes de liège ou substituts du liège; paravents en
roseau ou substituts du roseau; chaises en jonc et osier ou
leurs substituts; statuettes en corne, os, ivoire, fanons, écaille,
ambre, nacre, écume de mer; boîtes et récipients d'emballage
en plastique.
788 608 (9/2003)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine with designation of origin Champagne.
33 Vin bénéficiant de l'appellation d'origine

"Champagne".

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
764 838 (10/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
654 443 (25/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
666 853 (3/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits de confiserie; articles de pâtisserie.
30 Confectionery products; pastry articles.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
744 748 (25/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de télévision, appareils de radio.
Admis pour tous les produits des classes 7 et 11.

NO - Norvège / Norway
433 155 (15/2002) - Accepted for all the goods in classes 18
and 28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
633 783 (23/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; the aforementioned goods originating
from USA, Great Britain or Canada.

25 Clothing, footwear, headgear; the aforementioned
goods originating from USA, Great Britain or Canada.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; les produits
précités provenant des USA, du Royaume-Uni ou du Canada.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; les produits
précités provenant des USA, du Royaume-Uni ou du Canada.
733 956 (17/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 40. / Admis pour les produits et services des
classes 9 et 40.
742 695 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

30 Confectionery, including chewing-gum.
 5 Produits de confiserie médicamentés, y compris

gomme à mâcher médicamentée.
30 Confiserie, notamment gomme à mâcher.

748 777 (1/2003)
List limited to / Liste limitée à:

29 Preserved fish and seafood, preserved fruit and
vegetables.

29 Poissons et fruits de mer en conserve, fruits et
légumes en conserve.
754 458 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Communication through computer terminals;
interactive communication via computer networks (internet),
cable network or other means of data transfer; computer-aided
transmission of messages and images; electronic mail services;
rental of telecommunication equipment; information on the
subject of aforesaid services.

38 Communication par l'intermédiaire de terminaux
informatiques; communication interactive par le biais de
réseaux informatiques (Internet), réseaux câblés et autres
moyens de transfert de données; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; messagerie électronique;
location d'équipements de télécommunication; renseignement
concernant tous les services précités.
Accepted for all the services in classes 35, 37 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 37 et 42.
759 318 (15/2002) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
761 782 (14/2002) - Accepted for all the goods in class 16. /
Admis pour les produits de la classe 16.
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762 292 (15/2002) - Accepted for all the services in classes 35,
36 and 37. / Admis pour les services des classes 35, 36 et 37.
762 296 (14/2002) - Accepted for all the goods in class 34. /
Admis pour les produits de la classe 34.
762 330 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; washing products for woven fabrics; fabric
softeners; stain-removing products; soap for brightening
textiles; starch (priming); fragrant sachets for linen; clothing
and fabric deodorisers and refreshers (perfumery).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour enlever les taches; savons
d'avivage; amidon (apprêt); sachets parfumés pour le linge;
préparations pour désodoriser et rafraîchir les vêtements et
les tissus (parfumerie).
762 707 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 42.
762 894 (15/2002) - Accepted for all goods in classes 1 and 14.
/ Admis pour les produits des classes 1 et 14.
762 930 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

28 Toys.
28 Jouets.

Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
763 369 (15/2002) - Accepted for all goods and services in
classes 4 and 40. / Admis pour les produits et les services des
classes 4 et 40.
763 856 (18/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry except
cleansing preparations and fat removing agents.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'exception des produits de nettoyage et des agents
dégraissants.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
763 989 (17/2002) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 18 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 18 et 38.
764 069 (16/2002) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
764 075 (15/2002)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco; matches.
34 Tabac; allumettes.

764 306 (16/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Bookbinding material; photographs; stationery;
adhesive material (stationery); artists' materials; brushes;
typewriters and office requisites (other than furniture);
instructional and teaching material (other than apparatus);
packing plastic materials (not included in other classes);
playing cards; printers' type; printer's blocks.

16 Articles pour reliures; photographies; articles de
papeterie; matières adhésives (articles de papeterie);
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
fournitures de bureau (autres que meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (autres qu'appareils);
matériaux d'emballage en plastique (non compris dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
Accepted for all the services in classes 38 and 41. / Admis pour
les services des classes 38 et 41.
764 320 (16/2002) - Accepted for all the goods in classes 3, 18
and 24. / Admis pour les produits des classes 3, 18 et 24.
764 587 (17/2002) - Accepted for all the goods in classes 1, 16
and 17. / Admis pour les produits des classes 1, 16 et 17.
766 816 (24/2002) - Accepted for all the services in classes 37,
41 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 41 et 42.
767 560 (20/2002) - Accepted for all the goods in classes 3, 9,
14, 15, 21, 25 and 28. / Admis pour les produits des classes 3,
9, 14, 15, 21, 25 et 28.
774 103 (25/2002) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical equipment for heavy-current
engineering and light-current engineering (included in this
class) to guarantee and improve the energy quality of public
and industrial power supply systems by means of reactive
power compensation, harmonic filtering, balancing and
protection against voltage increases and voltage dips; electrical
equipment for heavy-current engineering and light-current
engineering (included in this class) for measuring and control
of electrical quantities, electrical power network simulation,
and for guaranteeing optimum power supply.

42 Scientific and industrial research, development,
engineering services and consulting services to guarantee and
improve the energy quality of public and industrial power
supply systems by means of reactive power compensation,
harmonic filtering, balancing and protection against voltage
increases and voltage dips; scientific and industrial research,
development, engineering services and consulting services for
measuring and control of electrical quantities, electrical power
network simulation and for guaranteeing optimum power
supply.

 9 Equipements électriques pour la technique des
courants forts et des courants faibles (compris dans cette
classe) pour garantir et améliorer la qualité de l'énergie de
systèmes de distribution d'énergie publics ou industriels par le
biais de la compensation de la puissance réactive, le filtrage
harmonieux, l'équilibrage et la protection contre les hausses et
les baisses de tension; équipements électriques pour la
technique des courants forts et des courants faibles (compris
dans cette classe) pour la mesure et le contrôle des quantités
électriques, pour la simulation de réseaux électriques et pour
la garantie d'un approvisionnement optimal en énergie.

42 Recherche scientifique et industrielle, services de
développement et d'ingénierie, services de conseils pour
garantir et améliorer la qualité de l'énergie de systèmes de
distribution d'énergie publics ou industriels par le biais de la
compensation de la puissance réactive, le filtrage harmonieux,
l'équilibrage et la protection contre les hausses et les baisses
de tension; recherche scientifique et industrielle, services de
développement et d'ingénierie, services de conseils pour la
mesure et le contrôle des quantités électriques, pour la
simulation de réseaux électriques et pour la garantie d'un
approvisionnement optimal en énergie.

PL - Pologne / Poland
686 094 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
686 715 (5/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
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697 539 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
697 673 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
697 740 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
697 834 (20/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 3, 25 and 28.
697 838 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
698 074 (20/1999)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau et installations sanitaires.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
698 211 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
698 237 (20/1999)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.
698 254 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.
698 260 (20/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
698 278 (21/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
698 308 (20/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 18.
732 542 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
733 901 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
733 902 (11/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in
classes 16, 35 and 41.
739 630 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines-outils.
 7 Machine tools.

742 770 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations cosmétiques pour soins buccaux et
dentaires; dentifrices.

 3 Cosmetic preparations for the care of mouth and
teeth; dentifrices.
745 355 (24/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques;
savons; shampooings; lotions pour les cheveux; mousses
aromatiques pour le bain.
753 441 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
754 083 (8/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
760 491 (14/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 36. / Refusal for all services in classes 35 and 36.
762 173 (17/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
762 248 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 25. / Refusal for all goods in classes 16 and 25.
762 258 (17/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 38 et 42.
762 277 (16/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
14 et 25. / Refusal for all goods in classes 14 and 25.
763 213 (18/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
763 297 (18/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
763 303 (19/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 19, 37 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 6, 19, 37 and 42.
763 342 (19/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

763 392 (18/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 14, 16, 18 et 25.
765 808 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
765 841 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
766 414 (22/2002) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38 et 39. / Refusal for all services in classes 35, 36,
37, 38 and 39.
767 291 (23/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 37 et 39.
A supprimer de la liste:

42 Recherche scientifique et industrielle.
767 312 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
767 320 (23/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.

PT - Portugal / Portugal
720 408 (22/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.

RO - Roumanie / Romania
713 393 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
758 645 (2/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels,
catalogues.

16 Printed matter, prospectuses, brochures, manuals,
catalogs.
761 137 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 8 Cintreuses manuelles.
 8 Hand-operated bending machines.

761 192 (14/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
761 322 (14/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
clichés.

16 Paper and cardboard, unprocessed, semi-
processed or for stationery or for printing purposes; adhesives
for stationery or household purposes; typewriters and office
articles (except furniture); instructional or teaching material
(except apparatus); playing cards; printing blocks.
761 455 (24/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
761 463 (14/2002)
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à
base de chocolat au lait, café, thé, cacao, sucre, farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles.
761 780 (15/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
761 835 (15/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
761 900 (16/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
763 345 (17/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations.
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763 392 (17/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
763 933 (24/2002) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
764 000 (19/2002) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.
764 749 (2/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation informatique pour le compte de
tiers, conseils informatiques; location de temps d'accès à des
bases de données informatiques.

42 Computer programming for others, computer
consultation; rental of access time to computer databases.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41.
/ Refusal for all goods and services in classes 9, 38 and 41.
765 147 (22/2002)
Liste limitée à:

25 Chapellerie.

A supprimer de la liste:
18 Sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sacoches,

sacs de voyage et bagages, pochettes, boîtes et coffrets en cuir
et imitations du cuir, attaché cases, mallettes vides pour
produits de maquillage, mallettes pour documents, trousses de
voyage (maroquinerie), serviettes (maroquinerie), étuis pour
clés (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (non
équipées), portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux
précieux), porte-documents, porte-cartes.
765 856 (21/2002)
A supprimer de la liste:

34 Tabac.
766 052 (21/2002)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
766 136 (21/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
766 679 (22/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Jambons, saucissons, viande hachée, viande,
poissons non vivants, poissons congelés, fromages.

30 Poudings, pizzas, pizzas congelées, boulettes de
pâte.

29 Ham, slicing sausages, minced meat, meat, non-
living fish, frozen fish, cheeses.

30 Puddings, pizzas, frozen pizzas, patties.
766 723 (23/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesurage, de signalisation (balisage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; machines à calculer et équipement
pour le traitement de l'information; ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Services de publicité et services d'aide à
l'exploitation ou la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles.

42 Programmation pour ordinateurs; services dans le
domaine de l'information technologique; services de dessin de
pages web; programmation, configuration et installation
technique de bases de données dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux et/ou de tout autre réseau de
communication.

 9 Electric, optical, weighing, measuring, signaling
(marking with beacons) and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; calculating machines and data
processing equipment; computers.

16 Printing products; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching
equipment (excluding apparatus).

35 Advertising services and operation and
management assistance to commercial or industrial
companies.

42 Computer programming; technological
information services; Web page design services;
programming, configuration and technical installation of
databases in the field of computer networks and/or any other
communication networks.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
768 468 (24/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Pesticides, fongicides et herbicides.
 5 Pesticides, fungicides and herbicides.

768 472 (24/2002)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.
773 232 (3/2003)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
775 662 (5/2003)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
674 738 (24/2002)
A supprimer de la liste:

16 Papier; appareils pour écrire et pour dessiner non
compris dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
718 027 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Farine de blé, semoule, croissants, riz.
30 Wheat flour, semolina, croissants, rice.

722 088 (24/2000)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour le blanchiment et autres
substances pour la lessive.

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
728 410 (5/2001)
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols et cannes.
25 Chapellerie.

728 448 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services vétérinaires; services de médecins;
recherche et développement de produits vétérinaires, de
fourrages et leurs additifs; conseils vétérinaires, ainsi que
services rendus dans le domaine vétérinaire; conseils
concernant l'usage et l'application de médicaments
vétérinaires; conseils concernant l'usage et l'application des
produits vétérinaires.

42 Veterinary services; doctors' services; research
and development of veterinary products, fodder and additives
thereof; veterinary advice, as well as provision of veterinary
services; advice on the use and application of veterinary
medicines; advice on the use and application of veterinary
products.
729 896 (7/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
732 224 (10/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
732 261 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
de données magnétiques, optiques.

 9 Magnetic recording media; optical and magnetic
data media.
732 286 (10/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
732 526 (5/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Cartes imprimées en carton.
42 Services de bases de données, notamment location

de temps d'accès et exploitation d'une base de données.
16 Printed cards of cardboard.
42 Data base services, namely rental of access time to

and operation of a data base.
732 730 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 3 Soaps; perfumery articles, essential oils,
cosmetics, hair lotions.
732 743 (11/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 36.
A supprimer de la liste:

42 Elaboration de logiciels de traitement de données,
conseil technique, fourniture de logiciels, consultations
spécialisées, conseil technique, impression offset.
734 362 (12/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 28.
744 806 (24/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
745 350 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle.
42 Scientific and industrial research.

745 465 (24/2001) - Refusée pour tous les produits des classes
21 et 29. / Refusal for all goods in classes 21 and 29.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions.
745 537 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

747 098 (1/2002)
A supprimer de la liste:

 5 Désinfectants.
747 116 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de surveillance et de contrôle; matériel
pour la technologie de la sécurité, notamment appareils
destinés à surveiller et évaluer des détecteurs ainsi qu'à
contrôler des appareils d'alarme en cas de cambriolage, de
danger et des détecteurs d'incendie; appareils de surveillance;
logiciels informatiques sous forme d'imprimés.

 9 Surveillance and monitoring appliances;
equipment used for security technology, including appliances
used for inspecting and evaluating detectors and for
monitoring burglary and danger alarm appliances and fire
detectors; surveillance appliances; computer software in
printed form.
747 178 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Shoes.

Refusé pour tous les produits des classes 18 et 26. / Refusal for
all goods in classes 18 and 26.
747 948 (1/2002) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
765 649 (8/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Publication et diffusion de livres, de revues et
d'autres imprimés, ainsi que de leurs équivalents sous forme
électronique (dont CD-ROM et CD-I).

41 Publication and issuing of books, periodicals and
further printed matter as well as corresponding electronic
media (including CD-ROM and CD-I).
Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
778 411 (5/2003)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.
35 Publicité.

778 433 (5/2003)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, produits pour la
destruction des animaux nuisibles.
778 434 (5/2003)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
778 435 (5/2003)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
778 436 (5/2003) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
781 200 (10/2003)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Désinfectants.
 5 Disinfectants.

SE - Suède / Sweden
740 530 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products for medical use.
30 Dietetic foodstuffs included in this class.
 5 Produits pharmaceutiques à usage médical.
30 Aliments diététiques admis dans cette classe.

742 032 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telematic transmission of information services
relating to the hotel and restaurant business;
telecommunication services relating to the hotel and restaurant
business; sounds, images and data transmission and
broadcasting relating to the hotel and restaurant business;
electronic transmission of information services relating to the
hotel and restaurant business in particular on global
telecommunication networks.

38 Transmission télématique de services
d'information concernant l'industrie hôtelière et de la
restauration; services de télécommunication concernant
l'industrie hôtelière et de la restauration; transmission et
radiodiffusion de données, d'images et de sons concernant
l'industrie hôtelière et de la restauration; transmission
électronique de services d'information concernant l'industrie
hôtelière et de la restauration, notamment sur les réseaux de
communication mondiaux.
751 211 (14/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical, electrotechnical and electronic equipment
for telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; telecommunication networks consisting of
exchange and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and
optical fibres and pertinent connection elements, wireless
transmission media such as infrared and radio communication;
parts of all aforementioned apparatus and devices; installations
composed of a combination of the aforementioned apparatus
and devices.

38 Operation and administration of
telecommunication systems and telecommunication networks,
in particular of company and carrier networks (voice, data and
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mobile telephone networks) by means of electronic
transmission, electronic storage and recovering of data,
images, sounds and documents via computer terminals,
electronic mailing, fax transmissions, transmission of short
messages, mailbox functions, call forwarding and conference
calls; renting of telecommunication appliances and devices
and of telecommunication networks.

 9 Matériels optiques, électrotechniques et
électroniques pour les téléphones, les visiophones, les boîtes
vocales, les dispositifs de numérotation, les systèmes
téléphoniques domestiques, les autocommutateurs privés;
réseaux de télécommunication se composant de matériel pour
standards et de matériel de transmission, modules individuels
et composants de ces équipements tels que blocs
d'alimentation, moyens de transmission tels que câbles de
télécommunication et fibres optiques et éléments de
raccordement correspondants, moyens de transmission sans
fil tels que systèmes de communication infrarouges et de
radiocommunication; éléments de tous les appareils et
dispositifs précités; installations constituées de combinaisons
des appareils et dispositifs précités.

38 Exploitation et administration -par le biais de la
transmission électronique- de systèmes de télécommunication
et de réseaux de télécommunication, notamment de réseaux de
sociétés et de réseaux de service public (réseaux de voix,
données et de téléphonie mobile), stockage électronique et
restauration de données, images, sons et documents par le
biais de terminaux informatiques, courrier électronique,
transmission de télécopies, transmission de messages brefs,
fonctions de messageries, renvoi d'appels et conférences
téléphoniques; location de postes et appareils de
télécommunication ainsi que de réseaux de
télécommunication.
758 547 (22/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data acquisition and processing apparatus which
acquires and processes multiple parameters of patient data
including blood oxygen saturation, eeg and temperature data,
for transfer of said data to monitors for further processing and
display; software for use with the aforesaid apparatus or with
medical and electromedical apparatus and devices.

10 Medical and electromedical apparatus and devices
and parts.

 9 Appareils d'acquisition et traitement multi-
paramétrique de données patient, notamment de données de
saturation du sang en oxygène, température et
électroencéphalogramme, pour le transfert desdites données
vers des moniteurs pour leur traitement et affichage; logiciels
pour les appareils précités ou pour appareils et dispositifs
médicaux et électromédicaux.

10 Appareils et dispositifs médicaux et
électromédicaux et leurs pièces.
761 243 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data-based transmission of programmes and information about
trade and the implementation of currency, interest and money
transactions, securities, investments and other money
transactions on various electronic markets; provision and
transmission of information and data in on-line services and in
the Internet.

38 Télécommunication dans le domaine des
transactions financières, transmission, sous forme de données,
de programmes et d'informations concernant les devises
étrangères, les taux d'intérêt et les valeurs mobilières, ainsi
que les investissements et autres transactions monétaires sur
différents marchés électroniques; mise à disposition et
transmission d'informations et de données sous forme de
service en ligne et sur l'Internet.
762 402 (2/2003)
List limited to / Liste limitée à:

12 Suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft
devices for vehicles, head-rests for vehicle seats, automobiles,
shock absorbers for automobiles, automobile tires, automobile

hoods, automobile bodies, automobile chains, automobile
chassis, bumpers for automobiles, sun shields and visors for
automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms
for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles,
tires for vehicle wheels, anti-skid tires for vehicles, torsion
bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than
parts of motors and engines), gearboxes for land vehicles, caps
for vehicle petrol tanks, windshields, pickup trucks, light
trucks, trucks, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines,
vehicle bodies, crankcases for land vehicle components (other
than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid
chains, driving chains for land vehicles, transmission chains
for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for
vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears
for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors
for land vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles,
vehicle safety seats for children, gearing for land vehicles,
hubcaps, casings for pneumatic tires, balance weights for
vehicle wheels, axles, axle journals, windshield wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, brakes for vehicles, bands for wheel hubs,
elevating tailgates (land vehicle parts), vehicle covers, seat
covers for vehicles, rims for vehicle wheels, engines for land
vehicles, driving motors for land vehicles, hubs for vehicle
wheels, mudguards, vehicle bumpers, pneumatic tires, air
pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for
cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers
(vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs
for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors,
vehicle wheels, freewheels for land vehicles, security harness
for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs
(vehicles), tramcars, transmission shafts for land vehicles,
transmissions for land vehicles, turbines for land vehicles,
anti-glare devices for vehicles, quilted upholstery, upholstery
padding for vehicles, vehicle tires, windows for vehicles,
steering wheels, land craft, motor cars.

36 Credit, lease-purchase financing, financing
relating to automobiles, financial management of freight.

37 Vehicle repair information, vehicle breakdown
assistance (repair), vehicle maintenance, vehicle repair
services, vehicle service stations, vehicle cleaning and
washing, vehicle lubrication, vehicle polishing, anti-rust
treatment for vehicles, retreading of tires, vulcanization of
tires.

39 Car transportation, chauffeur services,
transportation information, vehicle rental, vehicle rental with
an option to purchase, long-term vehicle rental, courier
services (messages or merchandise), passenger transportation,
booking of seats (transportation services), storage, freight
forwarding services, transportation brokerage, vehicle
breakdown assistance (towing), hauling, garage rental, parking
space rental.

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules,
antivols pour véhicules, appui-tête pour sièges de véhicules,
automobiles, amortisseurs pour automobiles, bandages pour
automobiles, capots pour automobiles, carrosseries pour
automobiles, chaînes pour automobiles, châssis pour
automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores et pare-
soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, bandages
antidérapants pour véhicules, barres de torsions pour
véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que parties
de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, pare-brise,
camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de véhicules,
capots de moteurs pour véhicules, carrosseries, carters pour
organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
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démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, siège de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures
de freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housse de véhicules, housses pour siège de véhicules, jantes de
roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules,
pneumatiques, pompes à air (accessoires de véhicules), portes
de véhicules, porte-skis pour automobiles, mécanisme de
propulsion pour véhicules terrestres, remorques (véhicules),
attelage de remorques pour véhicules, ressorts amortisseurs
pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules,
rétroviseurs, roues de véhicules, roues libres pour véhicules
terrestres, harnais de sécurité pour siège de véhicules, siège de
véhicules, voitures de sport, tracteurs, traîneaux (véhicules),
voitures de tramways, arbres de transmission pour véhicules
terrestres, mécanismes de transmission pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, dispositifs
antiéblouissants pour véhicules, capitonnage, garnitures
intérieures de véhicules, pneumatiques pour véhicules, vitres
de véhicules, volants pour véhicules, véhicules à locomotion
par terre, voitures.

36 Crédit, crédit-bail, financement automobile,
gestion financière de fret.

37 Informations en matière de réparation de
véhicules, assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation), entretien de véhicules, services de réparation de
véhicules, stations-service, nettoyage et lavage de véhicules,
graissage de véhicules, polissage de véhicules, traitement
préventif contre la rouille pour véhicules, rechapage de pneus,
vulcanisation de pneus.

39 Transport en automobile, services de chauffeurs,
informations en matière de transport, location de véhicules,
location de véhicules avec option d'achat, location de
véhicules longue durée, messagerie (courrier ou
marchandises), transport de passagers, réservation de places
(transports), stockage, services de transit, courtage de
transport, assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage), camionnage, location de garages, location de
places de stationnement.

SG - Singapour / Singapore
772 453 (15/2002) - Accepted for all the services in classes 35
and 38. / Admis pour les services des classes 35 et 38.

SK - Slovaquie / Slovakia
663 302 (6/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41 and
42.

TR - Turquie / Turkey
455 849 (17/2002) - Refused for all the goods in class 12. /
Refusé pour les produits de la classe 12.
567 368 (15/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Entertainment.
41 Divertissement.

617 274 (17/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Hygienic preparations; plasters, materials for
dressings; sanitary articles for women, namely sanitary towels,
panty liners, tampons, sanitary panties; absorbent cotton and
goods of absorbent cotton not included in other classes.

 5 Produits hygiéniques; emplâtres, matériel pour
pansements; articles hygiéniques pour femmes, à savoir
serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips
périodiques; ouate et produits de ouate non compris dans
d'autres classes.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
657 060 (15/2002) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
700 649 (24/2002) - Refusal for all the goods in class 14. /
Refusé pour les produits de la classe 14.
762 277 (17/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Pressure gauges, depth gauges, underwater
compass; thermometers (for underwater).

 9 Manomètres, manomètres de profondeur,
boussoles sous-marines; thermomètres (à usage sous-marin).
Refused for all the goods in classes 18, 25 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 18, 25 et 28.
767 062 (16/2002) - Refused for all the goods in class 6. /
Refusé pour les produits de la classe 6.
767 808 (16/2002) - Refusal for all the goods in class 31. /
Refusé pour les produits de la classe 31.

UA - Ukraine / Ukraine
737 549 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception de fongicides et
de substances destinées à la destruction de mauvaises herbes et
d'animaux nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à la conservation d'aliments; matières
tannantes; adhésifs à usage industriel.

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry (except fungicides and substances for destroying
weeds and vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire-extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in
industry.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30.
741 399 (18/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 10, 37 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 5, 10, 37 and 42.
741 574 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Transmission de programmes télévisés par
satellite.

38 Transmission of television programs by satellite.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
743 510 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
33. / Accepted for all goods in class 33.
743 560 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Couvre-chefs, également pour la pratique des
sports.

25 Headgear, also for sports.
Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.
746 726 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
5 et 21. / Accepted for all goods in classes 5 and 21.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Terre pour cultiver et succédanés; sulfates ferreux
contre le jaunissement des feuilles; additifs pour améliorer la
santé et l'aspect des plantes; conservateurs pour fleurs coupées.
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 1 Soil for cultivation and substitutes; ferrous sulfates
against yellowing of plant leaves; additives for improving
plant health and appearance; preservatives for cut flowers.
747 333 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 30
et 32. / Accepted for all goods in classes 30 and 32.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires, substances diabétiques,
aliments pour bébés, denrées alimentaires pour nourriture
spéciale, à savoir vitamines, compléments minéraux, extraits
de plantes et leurs mélanges, tous ces produits à usage médical;
herbicides.

 5 Veterinary products, diabetic substances, food for
babies, foodstuffs for special purposes, namely vitamins,
mineral supplements, plant extracts and mixtures thereof, all
these goods for medical use; herbicides.
747 557 (1/2002) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 35, 38, 41 and 42.

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
727 474 (5/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods in class 9.
727 570 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 12. / Accepted for all goods in classes 6 and 12.
730 180 (9/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11. / Accepted for all goods in class 11.
730 470 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 41. / Accepted for all goods and services in classes
9 and 41.
730 721 (8/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 17 et 37.
730 982 (8/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1,
4, 6 et 20.
735 483 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33. / Accepted for all goods in classes 29, 30, 32
and 33.
735 589 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 25. / Accepted for all goods in classes 14 and 25.
735 692 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 18. / Accepted for all goods in classes 3 and 18.
735 748 (14/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 39 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 39 and 42.
735 749 (14/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 39 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 16, 39 and 42.
735 805 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9. / Accepted for all goods in class 9.
735 870 (14/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 11, 38 et 42.

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)

AM - Arménie / Armenia
755 028 ( 9/2002) 766 865 (23/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
783 748 (11/2003)

BY - Bélarus / Belarus
774 968 ( 5/2003)

CU - Cuba / Cuba
716 992 (17/2000) 718 156 (19/2000)
720 270 (23/2000) 720 319 (23/2000)

720 482 (23/2000) 721 690 (24/2000)
728 081 ( 7/2001) 728 083 ( 7/2001)
737 273 (14/2001) 737 274 (14/2001)
737 276 (14/2001) 737 278 (14/2001)
741 704 (16/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
781 262 ( 8/2003)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
498 062 ( 7/2003) 706 726 ( 4/2000)
726 164 ( 2/2001) 726 165 ( 2/2001)
732 214 (10/2001) 734 439 (12/2001)
734 440 (12/2001) 769 057 ( 9/2003)
772 838 (25/2002) 774 058 ( 3/2003)
777 462 ( 6/2003) 777 792 ( 7/2003)
778 087 ( 9/2003) 778 466 ( 5/2003)
778 531 ( 5/2003) 779 326 ( 7/2003)
779 727 ( 8/2003) 780 037 ( 7/2003)
780 038 ( 7/2003) 783 138 (11/2003)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
774 486 ( 3/2003)

Retraits d'une acceptation avec réserve (le numéro de la
gazette dans laquelle l'acceptation avec réserve a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Withdrawals of disclaimers
(the issue of the gazette in which the disclaimer was
published is indicated within parenthesis)

CH - Suisse / Switzerland
776 758 ( 6/2003)

CU - Cuba / Cuba
721 607 (24/2000) 721 608 (24/2000)
721 610 (24/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
756 464 ( 9/2002)

UA - Ukraine / Ukraine
747 549 ( 1/2002) 747 589 ( 1/2002)

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
748 873 (3/2002) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère pas de droit exclusif sur
le mot "RAUCH".
758 769 (13/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the word "LARIOS". / La marque est protégée avec la
clause suivante: "l'enregistrement n'établit pas de droit
exclusif sur le terme "LARIOS"".
Delete from list / A supprimer de la liste:

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

760 926 (15/2002) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.
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CU - Cuba / Cuba
706 756 (7/2000) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot AGIP.
707 247 (22/1999) - La marque est refusée pour les éléments
non-protégeables suivants: le mot "TECHNOLOGY".
707 367 (16/2001) - La marque est refusée pour les éléments
non-protégeables suivants: MAKE-UP. / The mark has been
refused for the folowing non-protectable elements: MAKE-
UP.
717 130 (16/2003) - La marque est refusée pour les éléments
non-protégeables suivants: THE BEST. / The mark has been
refused for the following non-protectable elements: THE
BEST.
717 622 (4/2000) - La marque est refusée pour les éléments
non-protégeables suivants: le mot "GUIDE" pour
accompagnement de voyageurs classe 39.

EE - Estonie / Estonia
526 281 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word combination "AIR-MOTION TRANSFORMER".
/ La marque est protégée avec la clause suivante:
"l'enregistrement n'établit pas de droit exclusif sur
l'association des termes "AIR-MOTION TRANSFORMER"".
768 118 (23/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words BERRY MIX in class 3. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur la combinaison de mots
BERRY MIX en classe 3.
768 362 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word CONNECT. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot "CONNECT".
768 458 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words ANIMAL HEALTH. /
La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots ANIMAL HEALTH.
768 492 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words AVIATION SA. / La
marque est protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement
ne confère aucun droit exclusif sur la combinaison de mots
AVIATION SA.
768 510 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words DIAMOND TRADING
COMPANY. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de mots "DIAMOND TRADING COMPANY".
768 522 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word PROFESSIONAL. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot PROFESSIONAL.
768 536 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words "STRING SYSTEM" and
"ULTIMATE STRING AMPLIFICATION". / La marque est
protégée avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère
aucun droit exclusif sur les combinaisons de mots "STRING
SYSTEM" et "ULTIMATE STRING AMPLIFICATION".
770 681 (24/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word DUO-ACTIVE. / La marque est protégée
avec la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun
droit exclusif sur le mot DUO-ACTIVE.
771 124 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words "EARLY PREVENTION OF
ASTHMA IN ATOPIC CHILDREN". / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur l'association des termes "EARLY
PREVENTION OF ASTHMA IN ATOPIC CHILDREN"".

771 135 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word JYSK. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot JYSK.
771 201 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words "THE BEST". / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur l'association des termes "THE
BEST"".
771 240 (1/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the combination of words "THE BEST". / La marque est
protégée avec la clause suivante: "l'enregistrement n'établit
pas de droit exclusif sur l'association des termes "THE
BEST"".
773 429 (3/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the letter V. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la lettre V.
774 056 (2/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the combination of words HELSINKI REGION. /
La marque est protégée avec la réserve suivante:
l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur la
combinaison de mots HELSINKI REGION.
774 860 (4/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the word DESIGN. / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur le mot DESIGN.
776 723 (7/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word HIRDO and the combination of words ANTI-
TRANSPIRANT. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot HIRDO ni sur la combinaison de mots ANTI-
TRANSPIRANT.
776 724 (7/2003) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish exclusive rights
to the word HIRDO and the combination of words ANTI-
TRANSPIRANT. / La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot HIRDO et sur la combinaison de mots ANTI-
TRANSPIRANT.

LT - Lituanie / Lithuania
748 073 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the abbreviation "wap". / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur l'abréviation "wap".
748 157 (15/2002) - The mark is protected with the following
disclaimer: the registration does not establish the exclusive
right to the abbreviation "web". / La marque est protégée avec
la réserve suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit
exclusif sur l'abréviation "web".

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
692 242 (11/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 26, 28, 35, 38, 41 et 42; la marque est admise
sans l'octroi de la protection pour les éléments non-
protégeables: le chiffre "2006" et la dénomination "salzburg"
ne font pas l'objet de la protection légale particulière.
728 430 (5/2001)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
La dénomination "SHOES" faisant partie de la marque
enregistrée ne fait pas l'objet d'une protection juridique
particulière.
734 465 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; les dénominations "FINANCIAL SOFTWARE" faisant
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partie de la marque enregistrée ne font pas l'objet d'une
protection juridique particulière. / Accepted for all services in
class 42; the names "FINANCIAL SOFTWARE" which are
part of the registered mark are not subject to specific legal
protection.
759 188 (7/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
les dénominations PARFUM DE PEAU. / The trademark is
protected with the following disclaimer: registration does not
grant any exclusive right to the denominations PARFUM DE
PEAU.
Liste limitée à: / List limited to:

 2 Savons parfumés, produits de parfumerie, huiles
essentielles parfumées.

 2 Perfumed soaps, perfumery, perfumed essential
oils.
777 690 (6/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la combinaison de lettres HW.
777 721 (6/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination WORLDWIDE MONEY pour la totalité des
services de la classe 36. / The trademark is protected with the
following disclaimer: the registration does not grant any
exclusive right to the name WORLDWIDE MONEY for all of
the services in class 36.
778 174 (8/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
le mot PARFUMS.
778 438 (5/2003) - La marque est protégée avec la réserve
suivante: l'enregistrement ne confère aucun droit exclusif sur
la dénomination FORTE.
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.

UA - Ukraine / Ukraine
740 101 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 39 and 42.
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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)

CN - Chine / China
756 490 ( 9/2003)

ES - Espagne / Spain
652 940 ( 8/1998) 678 793 (15/2003)

IS - Islande / Iceland
731 291 ( 1/2003)

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)

BG - Bulgarie / Bulgaria
365 086 (14/2003)

ES - Espagne / Spain
627 152 ( 7/1996) 652 579 ( 6/1998)
656 212 (13/1998) 661 727 (20/1998)

FI - Finlande / Finland
666 189 (25/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
731 386 (12/2002)

HU - Hongrie / Hungary
581 006 (26/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
695 325 ( 2/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
659 768 (19/2002) 740 002 (22/2002)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
759 421 (15/2003)

PL - Pologne / Poland
716 274 ( 1/2002)

RO - Roumanie / Romania
691 203 (12/2001) 722 946 (16/2001)
723 830 (12/2002) 729 700 ( 9/2002)
762 185 (13/2003) 780 427 (16/2003)
780 428 (16/2003)

VN - Viet Nam / Viet Nam
700 690 ( 7/2003)

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)

ES - Espagne / Spain
775 646 (15/2003) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 20.
/ Accepted for all goods and services in classes 6 and 40;
refusal for all goods in class 20.
776 842 (15/2003) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 8. / Accepted for
all goods in class 10 and refused for all goods in class 8.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
768 047 (16/2003) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrotechnical and electrical devices
for recording, emission, transmission, reception, reproduction
and processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic
communication equipment.

 9 Appareils et dispositifs optiques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement,
l'émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images;
dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, le traitement, l'émission, la transmission, la
commutation, le stockage et la sortie de messages et de
données; ordinateurs pour la transmission, logiciels;
dispositifs de communication optiques, électrotechniques et
électroniques.

HU - Hongrie / Hungary
750 234 (15/2003) - Admis pour tous les produits des classes
5 et 10; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 5 and 10; refusal for all goods in class
3.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
258 509 276 368 475 548
665 518 720 049 733 630
755 718 785 812 789 574
793 140 794 056 794 412
794 525 794 703 794 998
795 052 795 064 795 074
795 090 795 091 795 116
795 209 795 360 795 361
795 378 795 391 795 620
795 621 795 634 795 638
795 642 795 689 795 828
795 872 795 956 796 138
796 160 796 171 796 258
796 521 796 573 796 583
796 609 796 676 796 727
796 753 796 756 796 796
796 812 796 826 796 849
796 889 796 992 796 993
797 014 797 071 797 203
797 307 797 315 797 316
797 319 797 332 797 333
797 335 797 336 797 349
797 368 797 383 797 386
797 390 797 455 797 463
797 521 797 536 797 542
797 549 797 569 797 653
797 674 797 702 797 740
797 751 797 752 797 770
797 775 797 776 797 793
797 798 797 833 797 904
797 933 797 941 797 963
797 974 798 000 798 007
798 011 798 016 798 017
798 018 798 020 798 056
798 122 798 126 798 196
798 197 798 230 798 238
798 242 798 247 798 250
798 255 798 257 798 262
798 270 798 272 798 275
798 307 798 366 798 403
798 406 798 409 798 410
798 412 798 413 798 414
798 422 798 436 798 441
798 474 798 475 798 481
798 497 798 505 798 506
798 516 798 523 798 528
798 644 798 668 798 685
798 689 798 693 798 695
798 776 798 777 798 825
798 851 798 944 799 311
799 336 799 337 799 378

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
264 097 264 996 377 215
472 161 486 398 502 962
506 086 514 495 527 957
530 363 536 045 540 991
542 585 591 858 595 404
596 225 596 413 598 909
600 800 634 172 648 864
673 690 675 408 707 687
719 605 731 788 738 213
754 548 778 794 790 197
792 615 793 463 793 855

794 233 794 917 795 443
795 449 795 450 795 533
795 570 795 616 795 697
795 784 795 787 795 790
795 811 795 828 795 843
795 847 795 850 795 857
795 859 795 861 795 863
795 879 795 883 795 888
795 894 795 896 795 912
795 923 795 924 795 978
795 979 795 985 795 986
795 987 796 002 796 004
796 006 796 009 796 014
796 019 796 027 796 039
796 045 796 055 796 063
796 066 796 067 796 070
796 071 796 074 796 083
796 087 796 107 796 115
796 121 796 136 796 140
796 141 796 143 796 150
796 153 796 155 796 156
796 158 796 160 796 168
796 179 796 185 796 188
796 203 796 205 796 207
796 210 796 211 796 214
796 215 796 217 796 219
796 222 796 223 796 225
796 228 796 231 796 233
796 234 796 235 796 239
796 241 796 242 796 243
796 246 796 251 796 254
796 257 796 260 796 266
796 267 796 270 796 272
796 275 796 277 796 280
796 281 796 282 796 283
796 287 796 295 796 296
796 299 796 303 796 313
796 319 796 322 796 330
796 333 796 334 796 341
796 344 796 349 796 350
796 356 796 357 796 359
796 360 796 364 796 368
796 370 796 373 796 390
796 391 796 394 796 395
796 396 796 404 796 405
796 409 796 410 796 412
796 420 796 431 796 433
796 434 796 435 796 436
796 437 796 438 796 441
796 452 796 461 796 462
796 464 796 468 796 474
796 478 796 479 796 483
796 488 796 493 796 495
796 500 796 505 796 511
796 514 796 529 796 543
796 544 796 552 796 555
796 559 796 566 796 582
796 583 796 586 796 587
796 592 796 593 796 606
796 609 796 621 796 631
796 634 796 636 796 655
796 656 796 658 796 665
796 669 796 670 796 672
796 690 796 693 796 701
796 703 796 704 796 715
796 718 796 719 796 732
796 733 796 734 796 737
796 744 796 760 796 772
796 793 796 800 796 811
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796 821 796 822 796 830
796 833 796 846 796 847
796 858 796 859 796 860
796 861 796 862 796 863
796 864 796 865 796 866
796 870 796 871 796 872
796 874 796 877 796 878
796 883 796 886 796 890
796 891 796 900 796 908
796 918 796 922 796 924
796 927 796 940 796 941
796 943 796 947 796 948
796 949 796 954 796 965
796 968 796 970 796 991
796 993 796 996 797 002
797 004 797 006 797 009
797 011 797 023 797 034
797 036 797 046 797 047
797 051 797 052 797 064
797 071 797 076 797 077
797 083 797 087 797 091
797 102 797 106 797 109
797 114 797 123 797 131
797 135 797 138 797 139
797 151 797 152 797 155
797 163 797 166 797 167
797 176 797 179 797 185
797 187 797 188 797 194
797 200 797 202 797 203
797 206 797 208 797 209
797 211 797 218 797 221
797 230 797 242 797 247
797 253 797 263 797 264
797 272 797 274 797 278
797 282 797 291 797 294
797 295 797 312 797 327
797 329 797 331 797 333
797 339 797 344 797 345
797 347 797 348 797 350
797 366 797 369 797 371
797 376 797 386 797 387
797 399 797 401 797 421
797 441 797 447 797 451
797 472 797 477 797 482
797 486 797 488 797 489
797 491 797 505 797 523
797 538 797 542 797 553
797 559 797 562 797 563
797 621 797 622 797 626
797 632 797 636 797 638
797 641 797 643 797 645
797 647 797 655 797 658
797 675 797 687 797 696
797 701 797 744 797 757
797 762 797 778 797 780
797 963 797 965

GE - Géorgie / Georgia
782 986 782 993 782 998
789 900

GR - Grèce / Greece
772 642

IE - Irlande / Ireland
804 625 804 687 804 693

JP - Japon / Japan
552 700 565 381 588 064

595 291 597 021 597 411
605 612 648 490 684 589
698 933 703 902 704 603
705 297 707 931 718 415
736 217 737 962 741 145
767 638 782 866 783 734
785 993 789 453 791 115
791 556 793 082 793 217
794 502 794 543 795 100
795 283 795 578 796 166
796 260 796 297 796 299
796 349 796 364 796 437
796 440 796 442 796 566
797 002 797 009 797 012
797 017 797 021 797 023
797 145 797 160 797 162
797 170 797 188 797 189
797 200 797 205 797 221
797 263 797 623 797 988
797 997 798 016 798 017
798 020 798 021 798 048
798 054 798 091 798 095
798 101 798 104 798 109
798 110 798 118 798 152
798 154 798 210 798 242
798 247 798 262 798 334
798 338 798 367 798 368
798 387 798 395 798 400
798 406 798 407 798 428
798 429 798 433 798 435
798 479 798 497 798 505
798 506 798 535 798 536
798 557 798 569 798 640
798 641 798 643 798 667
798 671 798 685 798 689
798 691 798 790 798 796
798 904 798 928 798 957
798 983 799 010 799 014
799 019 799 021 799 024
799 025 799 032 799 034
799 037 799 098 799 108
799 120 799 134 799 153
799 163 799 166 799 197
799 335 799 393 799 456
799 457 799 463 799 488
799 494 799 497 799 502
799 511 799 546 799 560
799 563 799 565 799 591
799 606 799 610 799 746
799 757 799 775 799 777
799 788 799 796 799 832
799 839 799 841 799 881
799 920 799 925 799 931
799 937 799 941 799 954

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
134 112 589 489 786 922
787 232 787 235 787 236
787 237 787 238 787 239
787 298 787 311 787 312
787 323 787 372 787 376
787 400 787 429 787 431
787 432 787 506 787 507
787 577 787 578 787 580
787 616 787 643 787 644
787 652 787 653 787 654
787 664 787 693 787 717
787 720 787 796 787 799
787 800 787 801 787 802
787 803 788 498 788 503
788 504 788 512 788 515
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788 522 788 617 788 623
788 632 788 660

SG - Singapour / Singapore
752 581 774 875 774 886
775 256 775 566 775 955
783 905 785 060 785 061
785 081 785 101 785 110
785 120 785 130 785 900
786 190 786 191 786 210
786 360 786 370 786 441
786 450 786 470 786 500
786 670 786 690 786 720
786 731 786 790 786 851
786 901 787 000 787 030

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)

GE - Géorgie / Georgia
234 663 25.11.2003 790 168 25.11.2003
790 625 25.11.2003 790 629 25.11.2003
790 643 25.11.2003 790 984 25.11.2003
790 985 25.11.2003 790 986 25.11.2003
790 987 25.11.2003 790 992 25.11.2003
791 002 25.11.2003 791 003 25.11.2003
791 018 25.11.2003 791 028 25.11.2003
791 031 25.11.2003 791 038 25.11.2003
791 042 25.11.2003 791 115 25.11.2003
791 118 25.11.2003 791 123 25.11.2003
791 133 25.11.2003 791 136 25.11.2003

IE - Irlande / Ireland
294 144 03.12.2003 647 380 03.12.2003
709 925 03.12.2003 753 728 03.12.2003
787 916 17.12.2003 789 052 03.12.2003
793 817 17.12.2003 793 844 17.12.2003
795 023 17.12.2003 799 319 03.12.2003
801 244 03.12.2003 801 743 03.12.2003
801 750 03.12.2003 801 751 03.12.2003
801 919 03.12.2003 802 085 03.12.2003
802 099 03.12.2003 802 134 03.12.2003
802 135 03.12.2003 802 139 03.12.2003
802 141 03.12.2003 802 142 03.12.2003
802 506 03.12.2003 802 566 17.12.2003
802 567 17.12.2003 802 568 17.12.2003
802 661 17.12.2003 802 687 17.12.2003
802 688 03.12.2003 802 719 03.12.2003
802 722 03.12.2003 802 726 03.12.2003
802 728 03.12.2003 802 731 03.12.2003
802 733 03.12.2003 802 741 03.12.2003
802 744 03.12.2003 802 749 03.12.2003
802 754 03.12.2003 802 762 03.12.2003
802 765 03.12.2003 802 771 03.12.2003
802 782 03.12.2003 802 786 03.12.2003
802 788 03.12.2003 802 794 03.12.2003
802 822 03.12.2003 802 823 03.12.2003
802 824 03.12.2003 802 854 03.12.2003
802 856 17.12.2003 802 869 17.12.2003
802 871 17.12.2003 802 876 17.12.2003
802 891 17.12.2003 802 919 17.12.2003
802 941 17.12.2003 802 952 03.12.2003
802 979 17.12.2003 802 989 17.12.2003
803 025 17.12.2003 803 037 17.12.2003
803 045 17.12.2003 803 048 17.12.2003
803 070 17.12.2003 803 092 03.12.2003
803 103 03.12.2003 803 105 03.12.2003
803 138 03.12.2003 803 152 03.12.2003
803 153 17.12.2003 803 162 17.12.2003
803 178 03.12.2003 803 183 03.12.2003
803 199 03.12.2003 803 232 17.12.2003
803 234 17.12.2003 803 242 17.12.2003
803 257 17.12.2003 803 259 17.12.2003

803 268 17.12.2003 803 270 17.12.2003
803 285 17.12.2003 803 286 17.12.2003
803 287 17.09.2003 803 295 17.12.2003
803 309 17.12.2003 803 324 17.12.2003
803 328 17.12.2003 803 334 17.12.2003
803 341 17.12.2003 804 079 17.12.2003
804 119 17.12.2003 804 168 17.12.2003
804 177 17.12.2003 804 178 17.12.2003
804 214 17.12.2003 804 215 17.12.2003
804 222 17.12.2003 804 240 17.12.2003
804 250 17.12.2003 804 252 17.12.2003
804 254 17.12.2003 804 261 17.12.2003
804 265 17.12.2003 804 281 17.12.2003
804 284 17.12.2003 804 286 17.12.2003
804 301 17.12.2003 804 312 17.12.2003
804 326 17.12.2003 804 342 17.12.2003
804 347 17.12.2003 804 353 17.12.2003
804 354 17.12.2003 804 365 17.12.2003
804 374 17.12.2003 804 377 17.12.2003
804 379 17.12.2003 804 381 17.12.2003
804 386 17.12.2003 804 397 17.12.2003
804 398 17.12.2003 804 402 17.12.2003
804 429 17.12.2003 804 462 17.12.2003
804 479 17.12.2003 804 491 17.12.2003
804 593 17.12.2003 804 604 17.12.2003
804 607 17.12.2003 804 624 17.12.2003
804 680 17.12.2003 804 688 17.12.2003
804 702 17.12.2003 804 716 17.12.2003
804 718 17.12.2003 804 817 17.12.2003
804 965 17.12.2003 804 984 17.12.2003
804 985 17.12.2003 804 987 17.12.2003

TR - Turquie / Turkey
162 315 18.11.2003 222 113 18.11.2003
242 929 18.11.2003 282 261 18.11.2003
300 646 18.11.2003 429 831 18.11.2003
430 631 18.11.2003 431 445 18.11.2003
433 306 18.11.2003 442 564 18.11.2003
470 416 18.11.2003 473 861 18.11.2003
490 878 18.11.2003 520 726 18.11.2003
531 955 18.11.2003 548 556 18.11.2003
551 866 18.11.2003 555 726 18.11.2003
561 387 18.11.2003 596 639 18.11.2003
612 982 18.11.2003 635 521 18.11.2003
638 108 18.11.2003 638 952 18.11.2003
638 960 18.11.2003 642 117 18.11.2003
654 074 18.11.2003 667 463 18.11.2003
668 278 18.11.2003 671 761 18.11.2003
672 253 18.11.2003 676 517 18.11.2003
677 583 18.11.2003 681 656 18.11.2003
684 098 18.11.2003 684 103 18.11.2003
687 532 18.11.2003 694 826 18.11.2003
698 851 18.11.2003 703 474 18.11.2003
705 978 18.11.2003 712 148 18.11.2003
717 645 18.11.2003 718 847 18.11.2003
720 210 18.11.2003 727 550 18.11.2003
730 744 18.11.2003 742 982 18.11.2003
749 538 18.11.2003 751 117 18.11.2003
753 998 18.11.2003 758 739 18.11.2003
761 142 18.11.2003 762 944 18.11.2003
765 737 18.11.2003 765 892 18.11.2003
769 921 18.11.2003 776 795 18.11.2003
776 808 18.11.2003 776 819 18.11.2003
777 605 18.11.2003 777 614 18.11.2003
777 756 18.11.2003 777 757 18.11.2003
777 769 18.11.2003 777 785 18.11.2003
777 873 18.11.2003 778 389 18.11.2003
779 356 18.11.2003 780 184 18.11.2003
781 151 18.11.2003 781 277 18.11.2003
781 461 18.11.2003 784 320 18.11.2003
784 519 18.11.2003 784 711 18.11.2003
784 715 18.11.2003 787 024 18.11.2003
787 751 18.11.2003 787 793 18.11.2003
788 152 18.11.2003 788 200 18.11.2003
788 964 18.11.2003 789 067 18.11.2003
789 068 18.11.2003 789 070 18.11.2003
789 071 18.11.2003 789 073 18.11.2003
789 084 18.11.2003 789 104 18.11.2003
789 110 18.11.2003 789 117 18.11.2003
789 118 18.11.2003 789 119 18.11.2003
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789 122 18.11.2003 789 137 18.11.2003
789 140 18.11.2003 789 141 18.11.2003
789 143 18.11.2003 789 144 18.11.2003
789 145 18.11.2003 789 156 18.11.2003
789 168 18.11.2003 789 174 18.11.2003
789 178 18.11.2003 789 180 18.11.2003
789 181 18.11.2003 789 188 18.11.2003
789 189 18.11.2003 789 211 18.11.2003
789 212 18.11.2003 789 223 18.11.2003
789 227 18.11.2003 789 234 18.11.2003
789 236 18.11.2003 789 248 18.11.2003
789 263 18.11.2003 789 281 18.11.2003
789 293 18.11.2003 789 304 18.11.2003
789 311 18.11.2003 789 312 18.11.2003
789 314 18.11.2003 789 315 18.11.2003
789 316 18.11.2003 789 317 18.11.2003
789 321 18.11.2003 789 332 18.11.2003
789 333 18.11.2003 789 335 18.11.2003
789 346 18.11.2003 789 349 18.11.2003
789 385 18.11.2003 789 387 18.11.2003
789 392 18.11.2003 789 406 18.11.2003
789 414 18.11.2003 789 416 18.11.2003
789 448 18.11.2003 789 449 18.11.2003
789 454 18.11.2003 789 460 18.11.2003
789 462 18.11.2003 789 466 18.11.2003
789 491 18.11.2003 789 500 18.11.2003
789 514 18.11.2003 789 540 18.11.2003
789 541 18.11.2003 789 542 18.11.2003
789 543 18.11.2003 789 549 18.11.2003
789 557 18.11.2003 789 558 18.11.2003
789 559 18.11.2003 789 562 18.11.2003
789 564 18.11.2003 789 569 18.11.2003
789 574 18.11.2003 789 581 18.11.2003
789 582 18.11.2003 789 584 18.11.2003
789 586 18.11.2003 789 602 18.11.2003
789 603 18.11.2003 789 604 18.11.2003
789 606 18.11.2003 789 619 18.11.2003
789 620 18.11.2003 789 622 18.11.2003
789 623 18.11.2003 789 624 18.11.2003
789 625 18.11.2003 789 626 18.11.2003
789 629 18.11.2003 789 640 18.11.2003
789 642 18.11.2003 789 654 18.11.2003
789 655 18.11.2003 789 661 18.11.2003
789 669 18.11.2003 789 670 18.11.2003
789 671 18.11.2003 789 680 18.11.2003
789 692 18.11.2003 789 711 18.11.2003
789 717 18.11.2003 789 720 18.11.2003
789 726 18.11.2003 789 760 18.11.2003
789 765 18.11.2003 789 780 18.11.2003
789 783 18.11.2003 789 790 18.11.2003
789 796 18.11.2003 789 801 18.11.2003
789 813 18.11.2003 789 815 18.11.2003
789 841 18.11.2003 789 923 18.11.2003
789 937 18.11.2003 789 953 18.11.2003
789 955 18.11.2003 789 956 18.11.2003
789 958 18.11.2003 789 962 18.11.2003
789 969 18.11.2003 789 971 18.11.2003
789 978 18.11.2003 789 982 18.11.2003
789 986 18.11.2003 789 987 18.11.2003
789 996 18.11.2003 790 030 18.11.2003
790 031 18.11.2003 790 033 18.11.2003
790 035 18.11.2003 790 044 18.11.2003
790 045 18.11.2003 790 054 18.11.2003
790 055 18.11.2003 790 058 18.11.2003
790 061 18.11.2003 790 071 18.11.2003
790 074 18.11.2003 790 077 18.11.2003
790 088 18.11.2003 790 091 18.11.2003
790 092 18.11.2003 790 093 18.11.2003
790 094 18.11.2003 790 096 18.11.2003
790 105 18.11.2003 790 132 18.11.2003
790 133 18.11.2003 790 134 18.11.2003
790 135 18.11.2003 790 138 18.11.2003
790 139 18.11.2003 790 141 18.11.2003
790 144 18.11.2003 790 156 18.11.2003
790 159 18.11.2003 790 185 18.11.2003
790 186 18.11.2003 790 191 18.11.2003
790 193 18.11.2003 790 204 18.11.2003
790 206 18.11.2003 790 241 18.11.2003
790 260 18.11.2003 790 266 18.11.2003
790 267 18.11.2003 790 272 18.11.2003
790 277 18.11.2003 790 282 18.11.2003
790 297 18.11.2003 790 308 18.11.2003

790 312 18.11.2003 790 319 18.11.2003
790 323 18.11.2003 790 340 18.11.2003
790 368 18.11.2003 790 372 18.11.2003
790 825 18.11.2003 790 828 18.11.2003
790 829 18.11.2003 790 830 18.11.2003
790 832 18.11.2003 790 838 18.11.2003
790 842 18.11.2003 790 850 18.11.2003
790 851 18.11.2003 790 857 18.11.2003
790 862 18.11.2003 790 865 18.11.2003
790 874 18.11.2003 790 884 18.11.2003
790 886 18.11.2003 790 889 18.11.2003
790 903 18.11.2003 790 904 18.11.2003
790 907 18.11.2003 790 928 18.11.2003
790 933 18.11.2003 790 938 18.11.2003
790 939 18.11.2003 790 954 18.11.2003
790 956 18.11.2003 790 961 18.11.2003
790 963 18.11.2003 790 964 18.11.2003
790 969 18.11.2003 790 974 18.11.2003
790 976 18.11.2003 790 977 18.11.2003
790 980 18.11.2003 790 983 18.11.2003
790 984 18.11.2003 790 985 18.11.2003
790 986 18.11.2003 790 987 18.11.2003
790 991 18.11.2003 790 992 18.11.2003
791 002 18.11.2003 791 006 18.11.2003
791 011 18.11.2003 791 013 18.11.2003
791 018 18.11.2003 791 026 18.11.2003
791 033 18.11.2003 791 034 18.11.2003
791 036 18.11.2003 791 041 18.11.2003
791 042 18.11.2003 791 047 18.11.2003
791 055 18.11.2003 791 072 18.11.2003
791 074 18.11.2003 791 105 18.11.2003
791 112 18.11.2003 791 123 18.11.2003
791 126 18.11.2003 791 130 18.11.2003
791 132 18.11.2003 791 133 18.11.2003
791 136 18.11.2003 791 146 18.11.2003
791 148 18.11.2003 791 149 18.11.2003
791 152 18.11.2003 791 159 18.11.2003
791 160 18.11.2003 791 168 18.11.2003
791 169 18.11.2003 791 196 18.11.2003
791 203 18.11.2003 791 204 18.11.2003
791 209 18.11.2003 791 214 18.11.2003
791 215 18.11.2003 791 239 18.11.2003
791 241 18.11.2003 791 242 18.11.2003
791 243 18.11.2003 791 269 18.11.2003
791 278 18.11.2003 791 284 18.11.2003
791 286 18.11.2003 791 288 18.11.2003
791 290 18.11.2003 791 294 18.11.2003
791 310 18.11.2003 791 312 18.11.2003
791 314 18.11.2003 791 321 18.11.2003
791 332 18.11.2003 791 333 18.11.2003
791 335 18.11.2003 791 338 18.11.2003
791 340 18.11.2003 791 341 18.11.2003
791 342 18.11.2003 791 343 18.11.2003
791 357 18.11.2003 791 358 18.11.2003
791 359 18.11.2003 791 368 18.11.2003
791 380 18.11.2003 791 388 18.11.2003
791 390 18.11.2003 791 391 18.11.2003
791 397 18.11.2003 791 398 18.11.2003
791 412 18.11.2003 791 413 18.11.2003
791 421 18.11.2003 791 437 18.11.2003
791 447 18.11.2003 791 448 18.11.2003
791 455 18.11.2003 791 456 18.11.2003
791 461 18.11.2003 791 464 18.11.2003
791 465 18.11.2003 791 466 18.11.2003
791 470 18.11.2003 791 471 18.11.2003
791 473 18.11.2003 791 475 18.11.2003
791 479 18.11.2003 791 482 18.11.2003
791 485 18.11.2003 791 487 18.11.2003
791 490 18.11.2003 791 497 18.11.2003
791 498 18.11.2003 791 499 18.11.2003
791 505 18.11.2003 791 511 18.11.2003
791 525 18.11.2003 791 526 18.11.2003
791 528 18.11.2003 791 532 18.11.2003
791 537 18.11.2003 791 544 18.11.2003
791 547 18.11.2003 791 551 18.11.2003
791 554 18.11.2003 791 556 18.11.2003
791 566 18.11.2003 791 568 18.11.2003
791 577 18.11.2003 791 582 18.11.2003
791 585 18.11.2003 791 596 18.11.2003
791 600 18.11.2003 791 604 18.11.2003
791 605 18.11.2003 791 616 18.11.2003
791 619 18.11.2003 791 621 18.11.2003
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791 636 18.11.2003 791 650 18.11.2003
791 655 18.11.2003 791 658 18.11.2003
791 669 18.11.2003 791 672 18.11.2003
791 674 18.11.2003 791 676 18.11.2003
791 686 18.11.2003 791 692 18.11.2003
791 694 18.11.2003 791 700 18.11.2003
791 702 18.11.2003 791 718 18.11.2003
791 722 18.11.2003 791 723 18.11.2003
791 739 18.11.2003 791 761 18.11.2003
791 764 18.11.2003 791 765 18.11.2003
791 796 18.11.2003 791 801 18.11.2003
791 802 18.11.2003 791 808 18.11.2003
791 809 18.11.2003 791 810 18.11.2003
791 815 18.11.2003 791 816 18.11.2003
791 818 18.11.2003 791 819 18.11.2003
791 845 18.11.2003 791 846 18.11.2003
791 847 18.11.2003 791 848 18.11.2003
791 849 18.11.2003 791 856 18.11.2003
791 857 18.11.2003 791 865 18.11.2003
791 866 18.11.2003 791 869 18.11.2003
791 876 18.11.2003 791 888 18.11.2003
791 895 18.11.2003 791 898 18.11.2003
791 899 18.11.2003 791 900 18.11.2003
791 903 18.11.2003 791 910 18.11.2003
791 911 18.11.2003 791 914 18.11.2003
791 932 18.11.2003 791 933 18.11.2003
791 936 18.11.2003 791 943 18.11.2003
791 945 18.11.2003 791 953 18.11.2003
791 956 18.11.2003 791 959 18.11.2003
791 961 18.11.2003 791 989 18.11.2003
791 999 18.11.2003 792 005 18.11.2003
792 007 18.11.2003 792 022 18.11.2003
792 023 18.11.2003 792 044 18.11.2003
792 045 18.11.2003 792 051 18.11.2003
792 054 18.11.2003 792 056 18.11.2003
792 057 18.11.2003 792 061 18.11.2003
792 071 18.11.2003 792 075 18.11.2003
792 076 18.11.2003 792 081 18.11.2003
792 099 18.11.2003 792 118 18.11.2003
792 121 18.11.2003 792 126 18.11.2003
792 131 18.11.2003 792 265 18.11.2003
792 268 18.11.2003 792 282 18.11.2003
792 287 18.11.2003 792 340 18.11.2003
792 345 18.11.2003 792 347 18.11.2003
792 361 18.11.2003 792 367 18.11.2003
792 386 18.11.2003 792 392 18.11.2003
792 393 18.11.2003 792 396 18.11.2003
792 397 18.11.2003 792 399 18.11.2003
792 402 18.11.2003 792 414 18.11.2003
792 417 18.11.2003 792 422 18.11.2003
792 428 18.11.2003 792 442 18.11.2003
792 474 18.11.2003 792 479 18.11.2003
792 485 18.11.2003 792 486 18.11.2003
792 489 18.11.2003 792 498 18.11.2003
792 507 18.11.2003 792 511 18.11.2003
792 512 18.11.2003 792 514 18.11.2003
792 517 18.11.2003 792 525 18.11.2003
792 529 18.11.2003 792 543 18.11.2003
792 567 18.11.2003 792 577 18.11.2003
792 579 18.11.2003 792 591 18.11.2003
792 615 18.11.2003 792 622 18.11.2003
792 639 18.11.2003 792 641 18.11.2003
793 712 18.11.2003 793 726 18.11.2003
793 738 18.11.2003 793 745 18.11.2003
793 751 18.11.2003

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GE - Géorgie / Georgia
374 798 540 856 555 706
594 306 635 011 668 427
690 434 693 646 720 047
744 300 756 402 766 527
770 708 776 918 777 890
779 955 779 957 779 963
779 972 780 001 780 010
780 011 780 216 780 221

780 232 780 233 780 241
780 252 780 277 780 305
780 348 780 350 780 470
780 508 780 516 780 517
780 522 780 524 780 531
780 542 780 543 780 544
780 545 780 562 780 591
780 602 780 639 780 651
780 706 780 713 780 719
780 763 780 769 780 770
780 823 780 824 780 826
780 839 780 867 780 878
780 883 780 908 780 923
780 935 781 033 781 043
781 051 781 060 781 085
781 092 781 125 781 133
781 136 781 155 781 161
781 187 781 188 781 194
781 195 781 230 781 256
781 262 781 293 781 303
781 305 781 737 781 764
781 767 781 778 781 897
781 902 781 927 781 952
781 953 781 954 781 955
781 956 781 957 782 012
782 042 782 049 782 051
782 059 782 061 782 062
782 064 782 093 782 106
782 108 782 121 782 123
782 125 782 132 782 133
782 137 782 150 782 151
782 165 782 206 782 213
782 234 782 252 782 253
782 254 782 268 782 270
782 271 782 303 782 329
782 330 782 368 782 379
782 394 782 494 782 507
782 517 782 537 782 538
782 539 782 540 782 541
782 542 782 543 782 544
782 556 782 569 782 583
782 628 782 634 782 637
782 660 782 700 782 704
782 748 782 754 782 756
782 765 782 816 782 912
782 913 782 936 782 937
782 968 782 978 782 985
783 003 783 010 783 012

IE - Irlande / Ireland
192 699 551 633 555 726
660 454 735 893 745 067
746 662 747 928 749 728
752 872 756 073 772 781
776 654 787 352 787 869
787 954 788 105 791 168
791 203 791 275 791 908
791 930 791 936 792 180
792 183 792 193 792 210
792 243 792 272 792 374
792 386 792 390 792 442
792 453 792 598 792 600
792 615 792 639 792 712
792 713 792 716 792 726
792 735 792 740 792 771
792 815 792 834 792 902
792 904 792 906 792 910
792 912 792 930 792 931
792 933 793 050 793 060
793 061 793 072 793 075
793 285 793 295 793 339
793 363 793 364 793 376
793 378 793 525 793 555
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793 583 793 768 793 796
793 868 793 869 793 880
793 910 793 919 793 921
793 924 794 040 794 159
794 166 794 258 794 260
794 265 794 396 794 497
794 530 794 643 794 843
794 856 794 925 794 927
794 937 795 001 795 009
795 021 795 022 795 048
795 065 795 081 795 177
795 181 795 201 795 222
795 224 795 755 795 763
795 888 796 045 796 066
796 141 796 142 796 158
796 162 796 168 796 174
796 197 796 215 796 217
796 235 796 239 796 255
796 258 796 311



Invalidations / Invalidations
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international peut être suivi de la date d'effet de
l'invalidation) / Total invalidations (the international
registration number may be followed by the effective date of
invalidation).

BG - Bulgarie / Bulgaria
565 310 568 348

CZ - République tchèque / Czech Republic
565 201

PT - Portugal / Portugal
642 661 749 283 749 306
752 795 760 207 760 392

YU - Serbie-et-Monténégro / Serbia and Montenegro
564 125 564 921





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 20bis, 21, 22, 23, 27.4) ET 
27.5)) / MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 20bis, 21, 22, 23, 

27(4) AND 27(5))
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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

170 419
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 20 août 2003,
l'enregistrement international n° 170419 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier pour
toutes les parties contractantes désignées dans
l'enregistrement international et pour l'ensemble des produits
et services, suite à un acte de mise en gage en date du 7 mai
2003, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller B.V.,
30, Runnenburg, NL-3981 AZ BUNNIK (Pays-Bas).
280 634
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 19 février 2003,
l'enregistrement international No 280634 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier en ce
qui concerne le territoire suisse, suite à un contrat de mise en
gage en date du 8 octobre 1998, en faveur du bénéficiaire
suivant: Bank Austria Aktiengesellschaft, Vordere
Zollamstrasse 13, A-1030 Wien (Autriche).
280 635
Selon une communication de l'Office suisse datée du 19
février 2003, la partie suisse de l'enregistrement international
n° 280635 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire
résultant d'un contrat de mise en gage du 8 octobre 1998, en
faveur du bénéficiaire suivant: Bank Austria AG, 13, Vordere
Zollamtstrasse, A-1030 Wien (Autriche).
393 514
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 20 août 2003,
l'enregistrement international n° 393514 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier pour
toutes les parties contractantes désignées dans
l'enregistrement international et pour l'ensemble des produits
et services, suite à un acte de mise en gage en date du 7 mai
2003, en faveur du bénéficiaire suivant: NMB-Heller B.V.,
30, Runnenburg, NL-3981 AZ BUNNIK (Pays-Bas).
523 550
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 8 juillet 2003,
l'enregistrement international No 523550 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne le territoire du Benelux, suite à un acte de mise
en gage en date du 13 août 2002, en faveur du bénéficiaire
suivant: ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, NL-
1102 BS Amsterdam-Zuidoost (Pays-Bas).
528 629
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(Benelux-Merkenbureau) datée du 8 juillet 2003,
l'enregistrement international n° 528629 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier, en ce
qui concerne le territoire du Benelux, suite à un acte de mise
en gage en date du 13 août 2002, en faveur du bénéficiaire
suivant: ABN AMRO Bank N.V., Foppingadreef 22, NL-
1102 BS Amsterdam-Zuidoost (Pays-Bas).
550 808
Selon une communication du Bureau Benelux des Marques
(BBM) datée du 10 mars 2003, l'enregistrement international
No 550808 a fait l'objet d'une restriction du droit du titulaire
de disposer de ce dernier, suite à un acte de mise en gage en
date du 22 novembre 2002 en faveur du bénéficiaire suivant:
Fortis Commercial Finance N.V., 2, Hambakenwetering, 'S
Hertogenbosch, Pays-Bas.

553 685
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) daté du 19 février 2003, la
partie suisse de l'enregistrement international n° 553685 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier en ce qui concerne le territoire suisse, suite à un
contrat de mise en gage en date du 8 octobre 1998, en faveur
du bénéficiaire suivant: Bank Austria Aktiengesellschaft,
Vordere Zollamtstrasse 13, A-1030 Wien (Autriche). A-1030
Wien (Autriche),
553 686
Selon une communication de l'Office suisse (Institut Fédéral
de la Propriété Intellectuelle) datée du 19 février 2003,
l'enregistrement international No 553686 a fait l'objet d'une
restriction du droit du titulaire de disposer de ce dernier en ce
qui concerne le territoire suisse, suite à un contrat de mise en
gage en date du 8 octobre 1998, en faveur du bénéficiaire
suivant: Bank Austria Aktiengesellschaft, Vordere
Zollamstrasse 13, A-1030 Wien (Autriche).
629 840
Selon une communication du titulaire LEXIBOOK, la
marque internationale n° 629840 a fait l'objet d'un
nantissement.

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

434 848 (Mozart). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co
KG, Gerlingen (DE).
(881) 23.07.1993, 7727, LT.

453 783 (G). GLOBUS Infografik GmbH, Hamburg (DE).
(881) 22.12.1968, 409443, CH.

569 067 (FIXIES). Fixies GmbH, Recklinghausen (DE).
(881) 25.09.1992, 79243, PL.

573 866 (A340). Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH,
Hamburg (DE).
(881) 19.03.1993, 155741, NO.

608 767 (SONAX). SONAX AUTOPFLEGE SERVICE
GMBH, NEUBURG (DE).
(881) 05.04.1993, 404418, CH.

706 793 (AGIO). Agio Sigarenfabrieken N.V., DUIZEL
(NL).
(881) 31.10.1994, 83181, TR.

Actions judiciares ou procédures selon la règle 22.1)b) /
Judicial actions or procedings under Rule 22(1)(b)

748 091





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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192 239 (TOTAL), 199 155 (OZOIL), 321 205
(TOTALGAS), 344 916 (GR), 390 490 (TOTALOX),
402 409 (TOTAL), 421 818 (TOTAL CHAINLUB), 424 737
(FLAMBOR), 444 218 (TOTAL CIRANE), 444 219
(TOTAL FLEXANE), 444 220 (TOTAL PARANE), 466 891
(TOTAL KEROIL), 467 117 (TOTAL ISOCOM), 474 817
(TOTAL), 487 735 (DENSIGRAIN), 489 248 (QUARTZ),
498 494 (PARAGAS), 498 992 (LX), 499 521 (Diesel 2001),
510 504 (TURBOTAL), 527 929 (TOTALMATIC), 529 434
(SAFEMIX), 545 827 (TOTAL PREMIER), 545 828
(TOTAL ULTRANE), 545 829 (ULTIMUM), 548 389
(EURO TOTAL), 552 241 (TOTALGAZ), 552 242, 554 367
(TOTAL), 560 213, 566 860 (GR), 575 881 (PLAXOLENE),
576 631 (BANOLE), 576 795 (NAVIGUID), 577 740
(EUROGOLD), 579 354 (ACTIVA), 583 661 (TOTAL
GAZOLE PREMIER), 583 662 (TOTAL SUPER
PREMIER), 583 663 (TOTAL FUEL PREMIER), 583 664
(TOTAL FIOUL PREMIER), 589 381 (TOTAL), 590 497
(PROSYLVA), 590 498 (CHAINBIO), 591 228 (TOTAL),
593 259, 593 260, 593 261, 595 948, 595 949, 595 950,
595 951, 600 658 (FUEL PREMIER), 600 659 (SUPER
PREMIER), 601 245 (PACKPOLL), 605 765 (NEPTUNA),
606 961 (CLERANE), 607 499 (FIOUL PREMIER), 607 500
(GAZOLE PREMIER), 608 358 (IGNILUB), 618 808
(AZONATUR), 669 660 (MODULOTAL), 677 651
(entretien Express), 677 711 (ORNITAL), 691 504
(Sandwich Village), 698 842 (ORGANICOOL), 717 868,
719 485 (UNE TECHNOLOGIE QUI TIENT LA ROUTE),
724 087 (Xéol), 756 900 (TOTAL FINA ELF), 760 140
(THERMOCOOL), 773 409 (IMF TECHNOLOGY),
791 247 (bonjour), 795 624 (auto Express service), 798 376
(FLUIDE LDS), 800 947 (INNOVATOR-4C). 
L'enregistrement international No 583 663 doit également
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 15/2003) / The international registration
No 583 663 should also appear in the change in the name
or address of the holder (See No 15/2003)

(874) TOTAL SA, 2, place de la Coupole, La Défense 6, 
F-92400 Courbevoie (FR).

(750) TOTAL SA, Direction Juridique Holding/ Service 
Marques, 2, place de la Coupole, F-92078 Paris La 
Défense Cedex (FR).

(580) 18.09.2003

193 810 (REGALADE), 197 917 (CHANTAMOUR),
201 416 (GRISETTE), 201 418 (ROSÉE d'AUTOMNE),
201 419 (ROYAL BEAUJOLAIS), 201 420 (LA
GOURMETTE), 225 074 (DONZELLE), 225 429
(CARTOUCHE), 272 308 (Mérovée), 312 379 (Beaujolais),
321 045 (ROCHEVIGNE), 321 046 (CARDINAL
BEAUFORT), 416 874 (CUVÉE SAINT-PIERRE), 434 098
(COMPAGNONS DES VINS DE FRANCE), 453 996 (LA
GRANGE), 457 986 (Cuvée Tradition THORIN), 473 831
(MOMMESSIN), 473 832 (MOMMESSIN), 525 220
(FLEURVIGNE), 607 900 (MOMMESSIN), 607 901
(CUVÉE SAINT-PIERRE), 608 107 (MOMMESSIN),
677 892 (L'ESCALOU). 
La date d'inscription de la modification du nom ou de

l'adresse du titulaire est le 20 décembre 2002 et non pas le
19 décembre 2002 (Voir No. 11/2003)

(874) MOMMESSIN SAS, Le Pont des Samsons, F-69430 
QUINCIE EN BEAUJOLAIS (FR).

(580) 25.09.2003

210 516 (Mowicoll), 210 516 A (Mowicoll). 
Dans la liste des désignations, il convient de remplacer
"Maroc" par "Monaco" (Voir No. 15/2003)

210 516 (Mowicoll). 
(770) Clariant GmbH, D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(871) 210 516 A.
(580) 12.06.2003

(151) 12.06.1958 210 516 A
(180) 12.06.2008
(732) Celanese Emulsions GmbH

Frankfurter Strasse 111
D-61476 Kronberg (DE).

(842) GmbH, Allemagne

(511)  1 Résines, résines synthétiques, colles.
 2 Résines.
16 Colles.

(822) 22.03.1957, 701 200.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.
(580) 18.09.2003

230 074 (TEVIER). 
La caducité de l'enregistrement international No 230 074
est supprimée (Voir No. 20/2002)

(580) 18.09.2003

271 551 A (Woelm). 
La limitation inscrite le 7 juillet 2003 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Elle avait déjà été inscrite le
30 juin 2003 (Voir No. 15/2003)

(580) 25.09.2003

279 442 (KING CORN), 329 899 (MARIE-CLAIRE),
373 791 (VITANOVA), 460 144 (kempenaar), 488 284 (LE
PANIER), 500 997 (Le panier), 568 639 (Country Split),
571 419 (Quality Bakers). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 6 juin 2003 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 12/2003)

(580) 18.09.2003
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313 351 (Revillon). 
La désignation postérieure du 4 mars 2003 pour
l'Azerbaïdjan, l'Estonie et l'Ukraine doit être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 17/2003) / Subsequent
designation of March 4, 2003 for Azerbaijan, Estonia and
Ukraine must be considered null and void (See No 17/2003)

(580) 25.09.2003

341 676 (Goltix), 341 676 A (Goltix). 
La Tunisie doit également figurer dans la cession partielle
(Voir No. 15/2003)

341 676 (Goltix). 
(770) Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D-51368 

Leverkusen (DE).
(871) 341 676 A.
(580) 19.06.2003

(151) 16.11.1967 341 676 A
(180) 16.11.2007
(732) Aako B.V.

Arnhemseweg 87,
P.O. Box 205
NL-3830 AE Leusden (NL).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) 28.08.1967, 836 473.
(831) EG, MA, TN.
(580) 25.09.2003

425 536 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA), 425 538
(STARKA OLD VODKA RUSSIAN VODKA), 425 946
(KREPKAYA (STRONG) IMPORTED FROM THE USSR
VODKA COOL BEFORE DRINKING RUSSIAN VODKA),
426 714 (LIMONNAYA RUSSIAN VODKA), 426 715
(PERTSOVKA RUSSIAN VODKA), 462 127 (VODKA
SIBIRSKAYA RUSSIAN VODKA), 554 018 (PRIVIET),
559 678 (PLODIMEX Moskovskaya), 567 234 (Cristall),
576 101 (MOSKOVSKAYA), 583 801 (Moskovskaya Simex),
584 758 (STOLICHNAYA Cristall Cristall), 603 448 (RUBY
OF CRIMEA Crimean Red Wine), 604 725
(MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA), 604 726
(STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA), 613 489, 632 734
(Zitrovka Simex), 638 464 (RUBY OF RUSSIA Russian Red
Wine), 735 579 (MOSKOVSKAYA), 735 580
(STOLICHNAYA), 735 668 (STOLICHNAYA RUSSIAN),
739 600 (STOLI), 740 338 (MOSKOVSKAYA OSOBAYA
RUSSIAN), 743 805 (STOLICHNAYA), 743 806
(STOLICHNAYA Stoli Ohranj), 743 807 (STOLICHNAYA
Stoli Razberi), 743 808 (STOLICHNAYA RUSSIAN),
744 901, 746 319 (STOLICHNAYA Gold), 770 691
(STOLICHNAYA Stoli Strasberi), 770 694
(STOLICHNAYA Stoli Kafya), 775 949 (STOLICHNAYA
Stoli Persik), 784 271, 788 522 (STOLICHNAYA ELIT),
788 948 (Stolichnaya elit), 789 448 (Stolichnaya elit). 
The address of the transferee has been amended as follows

(See No 15/2003) / L'adresse du nouveau titulaire est
corrigée comme suit (Voir No. 15/2003)

(770) Spirits International N.V. te Rotterdam (Pays-Bas), 
World Trade Center, unit TM II 19, Willemstad, 
Curaçao (AN).

(732) Spirits Product International
Intellectual Property B.V.
Zepp Lampestraat 4,
Oranjestad (AW).

(811) BX
(842) limited liability company
(580) 25.09.2003

425 819 (BECK'S), 431 320 (BECK'S), 464 695 (Beck & Co),
467 900 (BECK'S), 506 886 (BECK's KEY-BEER), 567 739
(BECK'S), 584 208 (Beck's light), 584 209 (BECK's light),
605 366 (BECK's), 609 097 (BECK'S), 609 654, 610 308,
621 008 (BECK'S BRAUEREI BECK & CO), 651 051,
651 052, 654 602 (BRAUEREI BECK & CO BECK'S DARK
BREMEN-GERMANY), 657 280 (BEKK'c), 674 631,
677 234, 752 495 (BRAUEREI BECK & CO BECK'S
BREMEN GERMANY), 752 578 (BECK'S), 766 929
(BECK'S). 
The name of the holder has been amended as follows (See
No 14/2003) / Le nom du titulaire est corrigé comme suit
(Voir No. 14/2003)

(874) Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Am Deich 18/19, 
D-28199 Bremen (DE).

(580) 18.09.2003

466 677 (BRAMAC). 
L'adresse du mandataire est corrigée comme suit:
Schönherr Barfuss Torggler & Partner Rechtsanwälte,
Tuchlauben 17, A-1014 Wien (Autriche) (Voir No. 14/2003)

(580) 18.09.2003

493 274 (BEKA). 
La date de désignation postérieure est le 4 avril 2003 et non
pas le 6 juin 2003 (Voir No. 13/2003) / The date of
subsequent designation was on April 4, 2003 but not on June
6, 2003 (See No 13/2003)

493 274 (BEKA). 
(732) Allinox NV

Oostrozebeke (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgium
(831) ES, MA, PL, PT.
(832) AU, FI, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) IE.
(891) 04.04.2003
(580) 25.09.2003

496 049 (ROI DE TREFLE). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 14/2003)

(770) S.A.R.L. FROMAGERIES HENRI HUTIN, DIEUE-
SUR-MEUSE (FR).

(732) Aldi GmbH & Co. KG
Burgstraße 37,
D-45476 Mühlheim an der Ruhr (DE).
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(842) Société de droit allemand, Allemagne
(580) 18.09.2003

497 670 (Lucas), 610 854 (Lucas), 624 218 (Lucas). 
L'adresse pour la correspondance est corrigée comme suit
(Voir No. 16/2003)

(770) LUCAS GMBH, 12-14, Industriestrasse, 
HEUSENSTAMM (DE).

(732) FnC Kolon (shanghai) Corp.
RM.20IA 118 Xinling Rd,
Waigaoqiao Free Trade Zone,
SHANGHAI (CN).

(842) Chinese Corporation, CHINA
(750) FnC Kolon (shanghai) Corp., RM 4D1 Shiye Bldg., 18 

Caoxi North Rd., SHANGHAI (CN).
(580) 25.09.2003

561 500 A (METRO). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 10/2003)

(770) Metro Business Solutions Limited, 2 Whitefriars, 
Aungier St., Dublin 2 (IE).

(732) Metro Holding Hungary Kereskedelmi Kft.
Budapark, Keleti 3,
H-2041 Budaörs (HU).

(842) Limited liability company
(580) 18.09.2003

567 035 (PIM'S). 
Le Danemark, l'Irlande et la Turquie doivent également
figurer dans la liste des désignations postérieures (Voir No.
11/2003) / Denmark, Ireland and Turkey should also appear
in the list of subsequent designations (See No 11/
2003)567 035

(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(891) 19.03.2003

(151) 31.01.1991 567 035
(180) 31.01.2011
(732) General Biscuits België

De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 Herentals (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) 30 Biscuits, gaufrettes, gaufres, pâtisserie, produits de
boulangerie, cacao, chocolat, produits chocolatiers, confiserie,
bonbons, sucreries, cakes, gâteaux.

30 Biscuits, wafers, waffles, pastries, bakery goods,
cocoa, chocolate, chocolate goods, confectionery, sweets,
sugar confectionery, fruit cakes.
(822) 08.10.1990, 484 100.
(300) BX, 08.10.1990, 484 100.
(580) 25.09.2003

568 221 (TetraPond). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 5/
2003) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 5/2003)

(874) Tetra GmbH, Herrenteich, 78, D-49324 Melle (DE).
(580) 18.09.2003

587 053 (ZODIAC). 
La limitation de la liste des produits et services est corrigée
comme suit (Voir No. 12/2003) / Limitation of the list of
goods and services has been amended as follows (See No 12/
2003)

587 053 (ZODIAC). 
(732) Zodiac International B.V.

MIJDRECHT (NL).
(842) B.V., Pays-Bas
(831) BG, CZ, ES, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, GR, IE, LT, TR.
(851) BG, CZ, DK, EE, ES, GR, HU, IE, LT, LV, PL, RO, SI,

SK, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

12 Motocycles et leurs parties non comprises dans
d'autres classes.

12 Motorcycles and their parts not included in other
classes.
Les classes 9 et 11 sont supprimées. / Classes 9 and 11 are

deleted.
(527) IE.
(891) 19.03.2003
(580) 18.09.2003

599 580 (RUBENS). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 15/2003)

(770) LACUFA AG, 141, Schnellerstrasse, BERLIN (DE).
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn Stiftung & Co KG
Roßdörfer Strasse 50,
D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(580) 25.09.2003

609 249 (Lucas). 
L'adresse pour la correspondance est corrigée comme suit
(Voir No. 16/2003)

(770) KOLON INTERNATIONAL GMBH, 44-48, Lyoner 
Strasse, FRANKFURT (DE).

(732) FnC Kolon (shanghai) Corp.
RM.20IA 118 Xinling Rd,
Waigaoqiao Free Trade Zone,
SHANGHAI (CN).

(842) Chinese Corporation, CHINA
(750) FnC Kolon (shanghai) Corp., RM 4D1 Shiye Bldg., 18 

Caoxi North Rd., SHANGHAI (CN).
(580) 25.09.2003
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621 418 (Blühvit), 623 942 (Alba). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 5/
2003)

(874) Spiess-Urania Chemicals GmbH, Heidenkampsweg 77, 
D-20097 Hamburg (DE).

(580) 25.09.2003

624 540 (rasch). 
In the list of subsequent designations, Iceland should be
replaced by Estonia (See No 1/2001) / Dans la liste des
désignations postérieures, l'Islande doit être remplacée par
l'Estonie (Voir No. 1/2001)624 540

(831) AZ, KG, LV, MD.
(832) EE, GE, LT.
(891) 23.11.2000

(151) 01.09.1994 624 540
(180) 01.09.2014
(732) TAPETENFABRIK GEBR. RASCH GMBH & Co

1, Raschplatz,
D-49565 BRAMSCHE (DE).

(511) 27 Papiers peints; tapisserie (tentures murales) non en
matières textiles.

27 Wallpaper; non-textile tapestry (wall hangings).
(822) 30.05.1994, 922 981.
(580) 18.09.2003

627 390 A (METRO), 627 390 C (METRO). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 10/2003)

627 390 A (METRO). 
(770) Metro Business Solutions Limited, 2 Whitefriars, 

Aungier St., Dublin 2 (IE).
(871) 627 390 C.
(580) 28.04.2003

(151) 30.09.1994 627 390 C
(180) 30.09.2014
(732) Metro Holding Hungary Kereskedelmi Kft.

Budapark, Keleti 3
H-2041 Budaörs (HU).

(842) Limited liability company

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, 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, clous, rivets métalliques, écrous
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

 7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie,
pour la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des
boissons, machines et parties de machines industrielles de
coupage, de soudage, de broyage, d'excavation, de levage, de
polissage, d'emballage, générateurs électriques, ascenseurs,
machines et parties de machines textiles, à coudre, à tricoter, à
laver le linge ou la vaisselle, machines et parties de machines
à hacher la viande, broyeurs électriques, mixeurs; 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; 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,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser
électriques, appareils électriques de nettoyage à usage
domestique; appareils et instruments pour la technique des
courants forts, à savoir la conduite, la transformation,
l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et
instruments pour la technique des courants faibles, à savoir
pour la télécommunication, pour la technique de la haute
fréquence et la technique du réglage; appareils 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;
bouilloires électriques.

12 Véhicules, à savoir remorques de voitures,
remorques de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs,
bicyclettes et kayacs; appareils de locomotion par terre et par
eau, à savoir fauteuils roulants pour malades, brouettes,
charrettes de jardinage, canots pneumatiques; appareils de
locomotion par air.

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; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
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personnels; 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
sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles,
matières pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
à main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; 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 en bois
(ou toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet), à
savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de rideaux
(aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de transport,
tonneaux, récipients de transport ou de stockage, conteneurs,
bobines pour fils, cintres à habits, objets d'ornement.

21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (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 pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en
porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
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, à savoir étoffes, rideaux,

stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie),

rubans textiles 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 (à
l'exclusion de vêtements); 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; conserves, tels que fruits.

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;
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 Emballage et entreposage de marchandises;

organisation et agence de voyages; distribution de produits de
tout genre.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(851) Liste limitée à: / List limited to:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences,
à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie.
 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.
 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, clous, rivets métalliques, écrous
métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
 7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, du bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie
(excepté étiqueteuses), pour la fabrication du papier, des
textiles, des aliments, des boissons, machines et parties de
machines industrielles de coupage, de soudage, de broyage,
d'excavation, de levage, de polissage, d'emballage, générateurs
électriques, ascenseurs, machines et parties de machines
textiles, à coudre, à tricoter, à laver le linge ou la vaisselle,
machines et parties de machines à hacher la viande, broyeurs
électriques, mixeurs; 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; 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,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; fers à repasser
électriques, appareils électriques de nettoyage à usage
domestique; appareils et instruments pour la technique des
courants forts, à savoir la conduite, la transformation,
l'accumulation, le réglage et la commande; appareils et
instruments pour la technique des courants faibles, à savoir
pour la télécommunication, pour la technique de la haute
fréquence et la technique du réglage; appareils 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 (excepté système de sûreté pour ordinateurs, leurs
parties et accessoires); 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,
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de distribution d'eau et installations sanitaires; bouilloires
électriques.
12 Véhicules, à savoir remorques de voitures, remorques
de bateaux pour véhicules; cyclomoteurs, bicyclettes et
kayacs; appareils de locomotion par terre et par eau, à savoir
fauteuils roulants pour malades, brouettes, charrettes de
jardinage, canots pneumatiques; appareils de locomotion par
air.
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; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels; 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, des étiquettes en tous genres et appareils à main à
étiqueter); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
sous forme mi-ouvrée, sous forme de plaques, feuilles,
matières pour l'isolation, le rembourrage; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs à
main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir; 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 en bois (ou
toute autre substance indiquée selon la nature de l'objet), à
savoir moulures pour cadres de tableaux, tringles de rideaux
(aussi métalliques), chevilles, caisses, pallettes de transport,
tonneaux, récipients de transport ou de stockage, conteneurs,
bobines pour fils, cintres à habits, objets d'ornement.
21 Ustensiles et petits ustensiles et appareils pour le
ménage et la cuisine, entraînés manuellement (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 pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en
porcelaine et faïence.
22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles; sacs pour
le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
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, à savoir étoffes, rideaux,
stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), rubans
textiles 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 (à
l'exclusion de vêtements); 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; conserves, tels que fruits.

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;
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 Emballage et entreposage de marchandises;
organisation et agence de voyages; distribution de produits de
tout genre.
42 Restauration (alimentation); hébergement temporaire.
 1 Chemical products used in industry, science,
photography; 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 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust
and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw natural
resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.
 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing,
wetting and binding compositions; fuel (including motor fuel)
and illuminants; candles, wicks.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.
 6 Common metals and their alloys; building materials of
metal; transportable buildings made of metal; metallic
materials for railway tracks; metal cables and wires (non-
electric); ironmongery, small items of metal hardware, nails,
metal rivets, metal nuts; metal pipes; safes; ores.
 7 Machines and machine parts for metal, wood and
plastic working, for printing, (except label makers), for
producing paper, textiles, food and beverages, industrial
cutting, welding, grinding, excavation, lifting, polishing and
packaging machines and machine parts, electricity
generators, lifts, textile, sewing, knitting, dishwashing or
laundry washing machines and machine parts, meat mincing
machines and machine parts, electric shredders, mixers;
machine tools; motors and engines (except those for land
vehicles); transmission couplings and belts (excluding those
for land vehicles); agricultural implements; egg incubators.
 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery,
forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.
 9 Scientific, nautical, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric flat irons, electric cleaning
appliances for household use; apparatus and instruments for
heavy current engineering, namely for heavy current
distribution, transformation, storage, adjustment and control;
light current engineering apparatus and instruments, namely
for telecommunication, for high frequency technique and
regulating technology; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and
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mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment (except computer security system, parts and
accessories thereof); fire extinguishers.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations; electric kettles.
12 Vehicles, namely car trailers, boat trailers for vehicles;
motorcycles, bicycles and kayaks; apparatus for locomotion
by land and water, namely wheelchairs, wheelbarrows,
gardening carts, inflatable boats; air transportation vehicles.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.
14 Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith; jewelry, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and stationery goods, wrapping
paper, paper products for cleaning and personal care;
printing products; bookbinding material; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (excluding furniture, labels of all types and hand
labeling appliances); instructional or teaching material
(excluding apparatus); plastic packaging envelopes, sachets
and films; playing cards; printing type; printing blocks.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods of
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica in semi-processed
form, as slabs, sheets, materials for insulation, for padding;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; flexible nonmetallic pipes.
18 Goods made of leather and imitation leather, namely
handbags, cases not adapted to the products they are intended
to contain; animal skins, pelts and hides; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.
19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods of wood (or
any other substance indicated according to the object's
purpose), namely picture frame moldings, curtain rods (also of
metal), pins, crates, transport pallets, drums, transport or
storage receptacles, containers, cable reels, clothes hangers,
ornamental objects.
21 Hand-operated household and kitchen implements and
small implements and appliances (neither of precious metals,
nor coated therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning equipment;
steel wool; unworked or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware for
household and kitchen use, artwork of glass, porcelain and
earthenware.
22 Ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails; bags for the
transport and storage of materials in bulk; padding and
stuffing materials (other than rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.
23 Yarns and threads for textile use.
24 Woven fabrics and textile goods, namely cloths,
curtains, blinds, household, table and bed linen; bed and table
covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons (lace trimmings), textile
ribbons and braids; buttons, hooks and eyelets, pins and
needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(excluding clothing); 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;
preserves, such as fruits.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; condiments;
spices; ice for refreshment.
31 Agricultural, horticultural and forestry products and
grains; live animals; fresh fruit and vegetables; natural seeds,
plants and flowers; animal feed, malt.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; business
administration; office functions.
36 Insurance underwriting; financial operations;
monetary operations; real estate operations.
37 Construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.
39 Packaging and storage of goods; travel arrangement
and agency; delivery of goods of all kinds.
42 Provision of food and drink in restaurants; temporary
accommodation.
(822) 30.03.1994, 412 560.
(822) 30.03.1994, 412 560.
(300) CH, 30.03.1994, 412 560.
(831) HU.
(864) HU.
(580) 18.09.2003

630 771 (Neo-Angin). 
Dans la désignation postérieure, il fallait lire: Etat
contractant sur le territoire duquel le titulaire a un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux:
Allemagne (Voir No. 6/2003)

630 771 (Neo-Angin). 
(732) Divapharma Chur AG

Chur (CH).
(812) DE
(831) BA.
(891) 20.02.2003
(580) 18.09.2003

643 294 (SiSi). 
Statement of grant of protection of Turkey notified on July
24, 2003 should be considered null and void (See No 15/
2003) / La déclaration d'octroi de protection de la Turquie
notifiée le 24 juillet 2003 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No. 15/2003)

(580) 25.09.2003

685 994 (babylove). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 2/
1998)

(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-Strasse 1
D-76185 Karlsruhe (DE).

(580) 18.09.2003

686 755 (CEMROC). 
L'Office qui a prononcé le refus partiel de protection le 16



422 Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 

février 1999 est l'Office de la Hongrie et non pas l'Office de
la Fédération du Russie (Voir No. 7/1999)

HU - Hongrie / Hungary
686 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
(580) 25.09.2003

686 756 (CEMROC). 
L'Office qui a prononcé le 16 février 1999 le refus partiel
de protection est l'Office de la Hongrie et non pas l'Office
de la Fédération de Russie (Voir No. 4/1999)

HU - Hongrie / Hungary
686 756 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
(580) 25.09.2003

688 023 (NOMACORCO), 694 762 (NOMACORC). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 12/2003) / The name of the transferee has been amended
as follows (See No 12/2003)

(770) NMC, Société Anonyme, Rovert 10, Raeren (BE).
(732) NOMACORC SA

Industriestrasse 41 D,
B-4700 EUPEN (BE).

(842) Société anonyme
(580) 18.09.2003

688 292 (EnDes). 
Suite à l'annulation de la modification du nom ou de
l'adresse du titulaire inscrite le 11 janvier 2002, le nom et
l'adresse du titulaire de la désignation postérieure du 19
février 2002 sont les suivants (Voir No. 7/2002)

688 292 (EnDes). 
(732) EnDes Management GmbH

Lindau (DE).
(831) FR, IT.
(891) 19.02.2002
(580) 18.09.2003

688 292 (EnDes). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 11 janvier 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 2/2002)

(580) 18.09.2003

688 292 (EnDes). 
Le nom et l'adresse de l'ancien titulaire sont les suivants
(Voir No. 1/2003)

(770) EnDes Management GmbH, 6-8, Von-Behring-Strasse, 
Lindau (DE).

(732) EnDes Management GmbH
Von-Behring-Strasse 6-8,
D-88131 Lindau (DE).

(580) 18.09.2003

706 948 (GUNNEBO). 
The address of the transferee has been amended as follows

(See No 24/2002) / L'adresse du nouveau titulaire est
corrigée comme suit (Voir No. 24/2002)

(770) Gunnebo Troax B.V., Leidsevaart 163, Postbus 195, 
Noordwijkerhout (NL).

(732) Gunnebo AB
P O Box 5181,
SE-402 26 GÖTEBORG (SE).

(842) Joint stock company
(580) 25.09.2003

706 948 (GUNNEBO). 
The address of the transferee has been amended as follows
(See No 20/2002) / L'adresse du nouveau titulaire est
corrigée comme suit (Voir No. 20/2002)

(770) Gunnebo AB, having its statutory establishment in 
Göteborg, Sweden, 23, Visseringsweg, DIEMEN (NL).

(732) Gunnebo Troax B.V.
Leidsevaart 163,
Postbus 195,
NL-2210 AD Noordwijkerhout (NL).

(842) Joint stock company
(580) 25.09.2003

714 040 (MEDION). 
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par le
Bélarus le 14 février 2003 est corrigé comme suit (Voir No.
6/2003) / Partial provisional refusal of protection
pronounced by Belarus on February 14, 2003 has been
amended as follows (See No 6/2003)

BY - Bélarus / Belarus
714 040 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all the goods in class 10.
(580) 18.09.2003

723 932 (GEOCONTAINER). 
La République de Corée doit également figurer dans la
liste des désignations postérieures (Voir No. 12/2003) /
Republic of Korea should also appear in the list of
subsequent designations (See No 12/2003)

723 932 (GEOCONTAINER). 
(732) Ten Cate Nicolon B.V.

ALMELO (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) KP.
(832) AU, JP, KR, SG.
(527) SG.
(891) 17.04.2003
(580) 18.09.2003

737 066 (iNTASKO). 
The basic registration date has been amended as follows
(See No 15/2000) / La date de l'enregistrement de base est
corrigée comme suit (Voir No. 15/2000)

(822) TR, 29.06.1972, 084115.
(580) 18.09.2003

741 399 (D.LOGISTICS). 
Le refus provisoire partiel de protection prononcé par
l'Ukraine le 27 septembre 2001 est corrigé en classe 35
comme suit (Voir No. 21/2001) / The partial provisional
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refusal of protection pronounced by Ukraine on September
27, 2001 has been amended in class 35 as follows (See No 21/
2001)

UA - Ukraine / Ukraine
741 399
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de conseiller en affaires, organisation et
activités professionnelles; marketing, services de recherche et
d'étude de marché; conseil en gestion et en organisation
d'entreprise, étude de projection et gestion des sociétés à statut
juridique indépendant de tiers; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers; établissement de
contrats d'achat et de vente de marchandises; gestion des
opérations logistiques de travaux rémunérés en faisant appel à
du personnel temporaire; services de conseil pour la
planification, l'organisation et la gestion des activités de
transport, entreposage et gestion des matériaux.

39 Transport de marchandises par la route, par voie
ferrée, par bateau et par air (logistique), stockage de
marchandises; emballage de produits.

35 Business, organization and professional business
consultancy; marketing, market studies and market research;
organizational and business consultancy, planning and
management of others' legally independent companies;
arranging and concluding commercial transactions for others;
arranging contracts for the buying and selling of goods;
managing logistical operations in work contracts by utilizing
non-permanent employee resources; consultancy for the
planning, organization and management in the fields of
material management, warehousing and transport.

39 Transport of goods by road, rail, ship and air
(logistics), storage of goods; packaging of goods.
(580) 18.09.2003

742 518 (CRYSPI). 
Refusal of protection pronounced by United Kingdom on
July 17, 2002 must be corrected as follows: (Class 42 should
be limited to:) (See No 15/2002) / Le refus de protection
prononcé le 17 juillet 2002 par le Royaume-Uni est corrigé
comme suit: (La classe 42 doit être limitée à:) (Voir No. 15/
2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
742 518
List limited to / Liste limitée à:

42 Packaging design services; interior decoration;
styling (industrial design); professional consultancy unrelated
to business dealings; engineering (engineering services);
appraisal services (engineering services); snack-bar services;
bar services; canteens; exhibition site management; hotel
services; hotel reservations; accommodation bureaux (hotels,
boarding houses); coffee shops; cafeterias; catering services;
providing of food and drink in restaurants; self-service
restaurants; new product research and development (for third
parties); printing services; photography; photocomposition
services; photographic reporting; litigation services; rest
homes; holiday homes.

42 Service de dessinateurs pour emballages;
décoration intérieure; stylisme (esthétique industrielle);
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires); génie (travaux d'ingénieurs); expertises (travaux
d'ingénieurs); restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars); services de bar; cantines; gestion de lieux
d'expositions; services hôteliers; réservation d'hôtels; agences
de logement (hôtels, pensions); cafés-restaurants; cafétérias;
services de traiteurs; restauration (repas); restaurants libre-
service; recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers); imprimerie; photographie; service de
photocomposition; reportages photographiques; services de
contentieux; maisons de repos; maisons de vacances.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 11, 21 and
37. / Admis pour les produits et services des classes 7, 11, 21
et 37.
(580) 25.09.2003

743 117 (PIERROLINO). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir
No. 15/2003) / The name of the transferee has been amended
as follows (See No 15/2003)

(770) VOF "Kwekerij Van Heesbeen", 49, Tuinbouwweg, 
HAARSTEEG (NL).

(732) Van Heesbeen Cultures BV
Tuinbouwweg 49,
NL-5254 VJ HAARSTEEG (NL).

(580) 25.09.2003

760 552 (e-module). 
La limitation pour le Japon n'est corrigée qu'en anglais
(Voir No. 13/2003) / In class 9, the terms "electric motors"
appearing after "signalling lights indicators" should be
deleted. In class 12, the semicolon between "transmission
components" and "support plates" should be replaced by a
comma (See No 13/2003)

760 552 (e-module). 
VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE, LA VERRIERE (FR).
(833) JP.
(851)Les classes 9 et 12 sont limitées comme suit. / Classes 9
and 12 are limited as follows.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Capteur de pluie; dispositif électronique de
commande de moteur d'essuyage; dispositif électronique de
commande de la serrure; dispositif électronique de commande
de l'éclairage arrière de véhicule (feux, clignotant, stop,
éclairage de plaque de police, feu de recul); coupe-circuits;
réseau de communication de bord pour véhicules, à savoir
équipements pour le traitement de l'information, logiciel
(programmes enregistrés), notamment multiplexés; capteurs
de niveau de liquide; capteurs de niveau d'huile; capteurs de
température; dispositifs pour le réglage du faisceau des
projecteurs; feux de signalisation pour véhicules; voyants de
feux de signalisation; modules de commande de moteurs
électriques, calculateurs embarqués; serrures électriques;
systèmes de télécommande; badges électroniques;
transpondeurs; radars d'aide au parking.

12 Capot, portes, hayons, pare-chocs, plaques de
police, pour véhicules; essuie-glaces et leurs composants tels
que balais d'essuie-glaces, connecteurs, bras, déflecteurs,
organes de transmission, platines de support; moteurs
électriques; motoréducteurs; lave-glaces; bocal de lave-
glaces; poignées de portières de véhicules.

 9 Rain sensor; electronic control device for wiper
motor; electronic control device for locks; electronic control
device for vehicle rear lighting (lamps, direction indicator,
stop light, registration plate lighting, reversing light); circuit
breakers; on-board vehicle communications network, namely
equipment for processing information, software (recorded
programs), including multiplexed; oil level sensors;
temperature sensors; units for regulating headlight beams;
vehicle signalling lights; signalling lights indicators; control
sets for electric motors, on-board computers; electric locks;
remote control systems; electronic badges; transponders;
parking radar apparatus.

12 Hood, doors, tailboard lifts, bumpers, registration
plates, for vehicles; windscreen wipers and their parts such as
windscreen wiper brushes, connectors, arms, deflectors,
transmission components, support plates; electric motors;
motor reducers; windscreen washers; windscreen washer jar;
vehicle door handles.
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Les classes 6 et 11 restent inchangées. / Classes 6 and 11
remain unchanged.
(580) 08.04.2003
(580) 25.09.2003

762 625. 
The Turkish Patent Institute has informed us that the total
provisional refusal of protection pronounced on August 8,
2002 has been withdrawn (See No 17/2002) / L'Institut turc
des brevets nous informe que le refus total provisoire de
protection prononcé le 8 août 2002 est retiré (Voir No. 17/
2002)

(580) 18.09.2003

766 805 (Oké! Joghurt málnás). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 22/
2001)

(732) NUTRICIA KERESKED¥HÁZ Rt.
Orosi út 29-31
H-4400 Nyíregyháza (HU).

(580) 18.09.2003

768 047 (m-partner). 
Statement of United Kingdom of July 18, 2003 indicating
that the mark is protected for some of the goods and
services requested must be considered null and void (See
No 16/2003) / La déclaration du Royaume-Uni du 18 juillet
2003 indiquant que la marque est protégée pour certains des
produits et services demandés doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 16/2003)

(580) 18.09.2003

771 736 (OKÉ!). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 1/
2002)

(732) NUTRICIA KERESKED¥HÁZ Rt.
Orosi út 29-31
H-4400 Nyíregyháza (HU).

(580) 18.09.2003

772 299 (TELLERMATE). 
Following terms have been added in class 37: "installation,
repair, maintenance, updating and upgrading of cash
registers, cash tills, checkout apparatus and systems" (See
No 1/2002) / Les termes suivants ont été ajoutés en classe 37:
"services d'installation, de réparation, de maintenance, de
mise à jour et de perfectionnement de caisses enregistreuses,
de tiroirs-caisses, d'appareils et systèmes de contrôle" (Voir
No. 1/2002)

(511)  9 Apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens;
apparatus, machines and systems for balancing tills and till
receipts, preparing change floats, consolidating till counts,
preparing bank deposits and recording, verifying and totalling
till deposits and transactions; apparatus, machines and systems
for analysing and processing cash data and providing
information and reports relating thereto; apparatus, machines
and systems for audit and loss prevention; cash registers; cash
tills; checkout apparatus and systems; security apparatus and
systems; computer software, back-office software, firmware,
hardware and peripheral devices relating to any of the

aforesaid goods, and data media loaded or programmed with
such software or firmware; accounting software; drawers for
cash registers; trays for cash register drawers; receptacles for
holding cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens
in cash registers; calculators; keypads; memory modules;
interfaces; printers; power adaptors; power supplies; power
modules; batteries; chargers; parts and fittings for any of the
aforesaid goods; electronic and downloadable software,
publications, documentation, updates, upgrades and
information relating to cash, cheques, coupons, vouchers,
counters and tokens, and the management of those items; back-
office software.

16 Printed matter, printed publications and instruction
manuals, all relating to apparatus, machines and systems for
managing, handling, counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens; trays for sorting and counting money.

37 Installation, repair, maintenance, updating and
upgrading of apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
cash registers, cash tills, checkout apparatus and systems;
installation, repair, maintenance, updating and upgrading of
security apparatus and systems; installation, repair,
maintenance, updating and upgrading of parts, fittings and
accessories relating to any of the aforesaid goods; information
services to any of the aforesaid services.

41 Education; provision of training; provision of
courses of instruction; arranging and conducting seminars;
demonstrating installation, configuration and operation;
providing non-downloadable on-line electronic publications
and documentation; electronic publication services; all of the
aforesaid services relating to apparatus, machines and systems
for managing, handling, counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens, or to cash registers, cash tills, checkout apparatus and
systems and security apparatus and systems; information
services relating to any of the aforesaid services.

42 Design, planning, configuration, development,
programming, implementation, integration and
commissioning of apparatus, machines and systems for
managing, handling counting, sorting, processing and
accounting for cash, cheques, coupons, vouchers, counters and
tokens, or of cash registers, cash tills, checkout apparatus and
systems and security apparatus and systems; leasing, rental and
licensing of apparatus, machines and systems for managing,
handling, counting, sorting, processing and accounting for
cash, cheques, coupons, vouchers, counters and tokens or of
cash registers, cash tills, checkout apparatus and systems and
security apparatus and systems; leasing, rental and licensing of
computer hardware, firmware, software and peripheral devices
relating to any of the aforesaid apparatus, machines and
systems; maintenance, updating, upgrading and support of
software and firmware; provision of download facilities for
software, publications, documentation, updates and
information; advisory, consultancy and information services
relating to any of the aforesaid services; advisory and
consultancy services relating to any of the services mentioned
in classes 37 and 41.

 9 Appareils, machines et systèmes destinés à la
gestion, à la manipulation, au comptage, au tri, au traitement
et à des opérations de comptabilisation d'espèces, de chèques,
de coupons, de bons, de fiches et de jetons; appareils,
machines et systèmes destinés à l'établissement du bilan de
contenus de tiroirs-caisses et encaissements, et à la
préparation de monnaie d'appoint, pour la consolidation de
comptes de caisse, pour la préparation de dépôts bancaires
ainsi que pour l'enregistrement, la vérification et la
totalisation de dépôts et transactions de caisse; appareils,
machines et systèmes pour l'analyse et le traitement de
données afférentes à des espèces ainsi que pour la prestation
d'informations et de rapports s'y rapportant; appareils,
machines et systèmes pour opérations de contrôle et de
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prévention de pertes; caisses enregistreuses; tiroirs-caisses;
appareils et systèmes de vérification; appareils et systèmes de
sécurité; logiciels informatiques, applications d'arrière-
guichet, micrologiciels, matériel informatique et dispositifs
périphériques se rapportant à tous les produits précités, ainsi
que supports de données chargés ou programmés avec lesdits
logiciels ou micrologiciels; logiciels de comptabilité; tiroirs
de caisses enregistreuses; plateaux pour tiroirs de caisses
enregistreuses; compartiments de caisses enregistreuses pour
le rangement d'espèces, de chèques, coupons, bons, fiches et
jetons; machines à calculer; claviers; modules de mémoires;
interfaces; imprimantes; adaptateurs d'alimentation;
alimentations électriques; boîtiers d'alimentation; batteries;
chargeurs; éléments et accessoires de tous les produits
précités; logiciels, publications, documentations, mises à jour,
versions améliorées et informations électroniques et
téléchargeables se rapportant à des espèces, chèques,
coupons, bons, fiches et jetons, ainsi qu'à la gestion de ces
articles; applications d'arrière-guichet.

16 Produits imprimés, publications et manuels
d'instruction, se rapportant tous à l'utilisation d'appareils, de
machines et systèmes destinés à la gestion, à la manipulation,
au comptage, au tri, au traitement et à des opérations de
comptabilisation d'espèces, de chèques, de coupons, de bons,
de fiches et de jetons; plateaux pour le tri et le comptage
d'argent.

37 Services d'installation, de réparation, de
maintenance, de mise à jour et de perfectionnement
d'appareils, de machines et de systèmes destinés à des
opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de tri, de
traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques, de
coupons, de bons, de fiches et de jetons; services d'installation,
de réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement de caisses enregistreuses, de tiroirs-caisses,
d'appareils et systèmes de contrôle; services d'installation, de
réparation, de maintenance, de mise à jour et de
perfectionnement d'appareils et systèmes de sécurité; services
d'installation, de réparation, de maintenance, de mise à jour et
de perfectionnement de pièces, éléments et accessoires se
rapportant à tous les produits précités; services d'information
en rapport avec tous les services précités.

41 Enseignement; services de formation; mise à
disposition de cours d'instruction; organisation et animation
de séminaires; services de démonstration portant sur des
opérations d'installation, de configuration et de
fonctionnement; mise à disposition de publications et
documentations électroniques en ligne non téléchargeables;
services de publication électronique; tous les services précités
se rapportant à des appareils, machines et systèmes destinés à
des opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de
tri, de traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques,
de coupons, de bons, de fiches et de jetons, ou à des caisses
enregistreuses, à des tiroirs-caisses, à des appareils et
systèmes de contrôle ainsi qu'à des appareils et systèmes de
sécurité; services d'information en rapport avec tous les
services précités.

42 Conception, planification, configuration, mise au
point, programmation, mise en application, intégration et mise
en service d'appareils, de machines et systèmes destinés à des
opérations de gestion, de manipulation, de comptage, de tri, de
traitement et de comptabilisation d'espèces, de chèques,
coupons, bons, fiches et jetons, ou de caisses enregistreuses,
tiroirs-caisses, d'appareils et systèmes de contrôle ainsi que
d'appareils et systèmes de sécurité; services de location en tout
genre et d'octroi de licences d'utilisation d'appareils, de
machines et systèmes destinés à des opérations de gestion, de
manipulation, de comptage, de tri, de traitement et de
comptabilisation d'espèces, de chèques, coupons, bons, fiches
et jetons, ou de caisses enregistreuses, de tiroirs-caisses,
d'appareils et systèmes de contrôle ainsi que d'appareils et
systèmes de sécurité; services de location en tout genre ainsi
que d'octroi de licences d'utilisation de matériel informatique,
micrologiciels, logiciels et dispositifs périphériques se
rapportant à tous les appareils, machines et systèmes précités;

services de maintenance, de mise à jour, de perfectionnement
et d'assistance portant sur des logiciels et micrologiciels;
fourniture de moyens de téléchargement pour logiciels,
publications, documentations, mises à jour et informations;
prestation de conseils, services de consultants et d'information
se rapportant à tous les services précités; prestation de
conseils et services de consultants se rapportant à tous les
services énumérés en classes 37 et 41.
(580) 18.09.2003

772 642. 
Le refus provisoire total de protection prononcé par la
Grèce le 1 avril 2003 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 7/2003) / Total provisional refusal of
protection pronounced by Greece on April 1, 2003 must be
considered null and void (See No 7/2003)

(580) 18.09.2003

773 700 (AXWAY). 
La déclaration de l'Espagne du 19 juin 2003 indiquant que
la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 14/2003) / Statement of Spain of June 19,
2003 indicating that the mark is protected for some of the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 14/2003)

(580) 25.09.2003

774 266 (MASTERS COLORS). 
La déclaration de l'Espagne du 22 avril 2003 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. 13/2003) / Statement of Spain
of April 22, 2003 indicating that protection of the mark is
refused for all the goods and services requested must be
considered null and void (See No 13/2003)

(580) 25.09.2003

775 646 (SPEDCAPS). 
La déclaration de l'Espagne du 13 mai 2003 indiquant que
la marque est protégée pour certains des produits et
services demandés doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 15/2003) / Statement of Spain of May 13,
2003 indicating that the mark is protected for some of the
goods and services requested must be considered null and
void (See No 15/2003)

(580) 25.09.2003

776 842 (topInox). 
La déclaration de l'Espagne du 24 juin 2003 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. 15/2003) / Statement of Spain
of June 24, 2003 indicating that protection of the mark is
refused for all the goods and services requested must be
considered null and void (See No 15/2003)

(580) 25.09.2003

778 259. 
La limitation concernant l'Australie, inscrite le 1 juillet
2003 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 14/2003) / Limitation concerning Australia, recorded on
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July 1, 2003 must be considered null and void (See No 14/
2003)

(580) 18.09.2003

778 259. 
La désignation postérieure concernant l'Australie du 1
juillet 2003 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No. 15/2003) / Subsequent designation concerning
Australia of July 1, 2003 must be considered null and void
(See No 15/2003)

(580) 18.09.2003

778 919 (PHARMACIA). 
Partial provisional refusal of protection pronounced by
Estonia on February 19, 2003 must be considered null and
void (See No 7/2003) / Le refus provisoire partiel de
protection prononcé par l'Estonie le 19 février 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 7/2003)

(580) 18.09.2003

779 350. 
Partial refusal of protection pronounced by Finland on
May 21, 2003 must be considered null and void (See No 12/
2003) / Le refus partiel provisoire de protection prononcé par
la Finlande le 21 mai 2003 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 12/2003)

(580) 25.09.2003

780 007 (PLEXIGLASS FREE FLOW). 
Total provisional refusal of protection pronounced by
Estonia on April 23, 2003 must be considered null and void
(See No 9/2003) / Le refus total provisoire de protection
prononcé par l'Estonie le 23 avril 2003 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No. 9/2003)

(580) 18.09.2003

783 108. 
Indication relating to the nature or kind of mark: Mark
consisting exclusively of one or several colors must be
removed (See No 14/2002) / L'indication relative à la nature
de la marque ou au type de marque: Marque consistant
exclusivement en une ou plusieurs couleurs doit être
supprimée (Voir No. 14/2002)

(580) 18.09.2003

784 862 (Vitinova), 784 863 (Ciminova), 784 864 (Wilinova),
784 865 (Salinova), 784 866 (Cynainova). 
Suite à l'inscription le 21 février 2003 de la radiation
effectuée pour une partie des produits et services à la
demande d'un Office d'origine, selon l'article 6.4) de
l'Arrangement ou l'article 6.4) du Protocole, la limitation
pour le Japon, inscrite le 14 mai 2003 devait être considérée
comme nulle et non avenue (Voir No. 11/2003) / After the
inscription on February 21, 2003 of the cancellation effected
for some of the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol, the limitation for Japan recorded

on May 14, 2003 should be considered null and void (See No
11/2003)

(580) 18.09.2003

785 314 (Haute Confiserie Wernli Suisse), 785 314 A (Haute
Confiserie Wernli Suisse). 
La transmission inscrite le 8 juillet 2003 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée
par deux cessions partielles No 785 314 A et 786 493 A
(Voir No. 14/2003) / Transfer recorded on July 8, 2003 must
be considered null and void. It is replaced by two partial
assignments No. 785 314 A and 786 493 A (See No 14/2003)

785 314 (Haute Confiserie Wernli Suisse). 
(770) Wernli AG, Baslerstrasse 139, CH-4632 Trimbach 

(CH).
(871) 785 314 A.
(580) 08.07.2003

(151) 09.08.2002 785 314 A
(180) 09.08.2012
(732) von Nordeck Holding GmbH & Co. KG

Bemerode Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Pâtisserie, biscuits; tous les produits précités de
provenance suisse.

30 Pastries, biscuits; all the above products are of
Swiss origin.
(822) 18.07.2002, 501629.
(300) CH, 18.07.2002, 501629.
(832) JP.
(861) JP.
(580) 18.09.2003

785 709 (PHILOSOPHY BLUES ORIGINAL). 
Le refus partiel provisoire de protection prononcé par la
Suisse le 17 février 2003 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 4/2003) / Partial provisional refusal of
protection pronounced by Switzerland on February 17, 2003
must be considered null and void (See No 4/2003)

(580) 18.09.2003

786 222 (World and Words by Sofitel). 
La limitation de la liste des produits et services, inscrite le
24 juin 2003 est corrigée comme suit (Voir No. 14/2003) /
Limitation of the list of goods and services, recorded on June
24, 2003 has been amended as follows (See No 14/2003)

786 222 (World and Words by Sofitel). 
ACCOR, EVRY (FR).
(833) JP.
(851)A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Albums, crayons, papier à lettres; blocs de papier
pour écrire; cartes postales; cartes de visite.

16 Albums, pencils, writing paper; writing paper
pads; postcards; business cards.
(580) 24.06.2003
(580) 25.09.2003
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786 493 (Haute Confiserie Wernli FRIANDISES SUISSE
CHOCOLATS CHW Tradition Depuis 1905), 786 493 A
(Haute Confiserie Wernli FRIANDISES SUISSE
CHOCOLATS CHW Tradition Depuis 1905). 
La transmission inscrite le 8 juillet 2003 doit être
considérée comme nulle et non avenue. Elle est remplacée
par deux cessions partielles No 785 314 A et 786 493 A
(Voir No. 14/2003) / Transfer recorded on July 8, 2003 must
be considered null and void. It is replaced by two partial
assignments No. 785 314 A and 786 493 A (See No 14/2003)

786 493 (Haute Confiserie Wernli FRIANDISES SUISSE
CHOCOLATS CHW Tradition Depuis 1905). 
(770) Wernli AG, Baslerstrasse 139, CH-4632 Trimbach 

(CH).
(871) 786 493 A.
(580) 08.07.2003

(151) 22.08.2002 786 493 A
(180) 22.08.2012
(732) von Nordeck Holding GmbH & Co. KG

Bemerode Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

(531) 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie, biscuits; tous les produits précités de
provenance suisse.

30 Pastries, cookies and biscuits; all the above
products are of Swiss origin.
(822) 23.07.2002, 501651.
(300) CH, 23.07.2002, 501651.
(832) JP.
(861) JP.
(580) 18.09.2003

786 583 (STYLEBOARD). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 18/

2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 18/2002)

(732) Kunz GmbH & Co.
Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

(580) 18.09.2003

786 618 (POWERBOARD). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 18/
2002) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 18/2002)

(732) Kunz GmbH & Co.
Im Bühlfeld 1
D-74417 Gschwend (DE).

(580) 18.09.2003

788 105. 
L'enregistrement international ne doit être corrigé qu'en
anglais (Voir No. 3/2003) / In class 32 and 33, the term
"energetic drinks" should read "energy drinks" (See No 3/
2003)

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie y compris tee-

shirts, chemisiers, sweaters, anoraks, coupe-vent, tabliers,
bonnets, chapeaux, bandeaux pour la tête, bretelles, ceintures
avec porte-monnaie, casquettes à visière; vêtements de sport,
chaussures de sport, chaussures de football et crampons pour
celles-ci, chaussures de ski, antidérapants pour chaussures;
articles de corseterie, couches en matières textiles.

32 Boissons non alcoolisées y compris les boissons
rafraîchissantes, les boissons énergétiques, les boissons à base
de petit-lait et les boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques), destinées à l'usage des sportifs et adaptées à
leurs besoins; boissons non alcoolisées à base de malt, bières à
base de malt, bières, boissons désalcoolisées à savoir bières
sans alcool, bières de froment, bières dénommées premium
lager, porters, ales, stout et lager; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops, essences et autres
préparations pour la fabrication de boissons ainsi que
comprimés effervescents et poudres pour faire des boissons et
des cocktails sans alcool.

33 Boissons alcoolisées à l'exception des bières,
boissons chaudes et mixtes alcoolisées y compris les boissons
énergétiques contenant de l'alcool, les vins chauds et les
boissons mixtes au lait contenant de l'alcool; vins, spiritueux et
liqueurs; préparations alcooliques pour faire des boissons;
cocktails et apéritifs à base de vin ou de spiritueux; boissons
contenant du vin.

25 Clothing, footwear, headgear including tee-shirts,
blouses, sweaters, anoraks, windcheaters, aprons, woolly hats,
hats, headbands, braces, money-belts, caps with visors;
sportswear, sports shoes, football boots and studs therefor, ski
boots, non-slip devices for footwear; corsetry articles, textile
nappies.

32 Non-alcoholic beverages including refreshments,
energy drinks, beverages made with whey and isotonic
beverages (hypertonic and hypotonic), designed for athletes
and adapted to their needs; non-alcoholic beverages made
with malt, beers made with malt, beers, dealcoholized drinks
namely non-alcoholic beers, wheat beers, beers known as
premium lager, porters, ales, stout and lager, mineral and
sparkling water; fruit beverages and fruit juices; syrups,
syrups, essences and other preparations for making beverages
as well as effervescent tablets and powders for making non-
alcoholic beverages and cocktails.

33 Alcoholic beverages excluding beers, hot and
mixed alcoholic beverages including energy drinks containing
alcohol, mulled wines and mixed beverages made with milk
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containing alcohol; wines, spirits and liqueurs; alcoholic
preparations for making beverages; cocktails and aperitifs
made with spirits or wines; beverages containing wine.
(580) 18.09.2003

788 140 (BLANCO). 
Le refus partiel provisoire prononcé par la Bulgarie et
notifié le 27 août 2003 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 17/2003) / Partial provisional refusal of
protection pronounced by Bulgaria and notified on August
27, 2003 must be considered null and void (See No 17/2003)

(580) 25.09.2003

789 592 (ALPS). 
Partial provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on December 12, 2002 must be considered
null and void (See No 1/2003) / Le refus partiel provisoire de
protection prononcé par le Royaume-Uni le 12 décembre
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
1/2003)

(580) 25.09.2003

789 719 (UITMUNTEND IN UIEN ...). 
The partial provisional refusal of protection pronounced
by United Kingdom on December 6, 2002 must be
considered null and void (See No 1/2003) / Le refus
provisoire partiel de protection prononcé par le Royaume-
Uni le 6 décembre 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 1/2003)

(580) 18.09.2003

789 994 (GOLF CROSS). 
Dans la liste des désignations, la Pologne doit être
remplacée par le Portugal (Voir No. 22/2002)

(151) 26.09.2002 789 994
(180) 26.09.2012
(732) Finance Ventures B.V.

Splijtbakweg 60
NL-1333 HJ Almere (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et de jeu, en particulier dans le

domaine du golf; articles de golf; accessoires de golf; balles de
golf; crosses de golf et sacs pour crosses de golf; pièces
détachées et accessoires pour tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.

41 Divertissement; organisation d'événements
sportifs, éducatifs et récréatifs dans le domaine du golf et des
jeux y ressemblant; éducation, instruction et cours dans le
domaine du golf et des jeux y ressemblant.
(822) BX, 20.08.2002, 711414.
(300) BX, 20.08.2002, 711414.
(831) ES, FR, PT.
(580) 18.09.2003

790 894 (R REELL). 
Le Danemark, l'Irlande, la Norvège et la Suède font l'objet
d'une limitation de la liste des produits et services à la
classe 25 (Voir No. 23/2002) / A limitation of the list of goods
and services to class 25 for Denmark, Ireland, Norway and
Sweden has been added (See No 23/2002)

(151) 30.10.2002 790 894
(180) 30.10.2012
(732) Evert-jan de Looze;

Ben Klaassen,
Lage Markt 4
De Flier 3905
NL-6605 ZW Wijchen (NL).

(750) Evert-jan de Looze; Ben Klaassen, Lage Markt 4, 
Hauptstrasse 123, D-47559 Kranenburg (DE).

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

14 Bijoux, montres, joyaux.
25 Vêtements, chaussures, casquettes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons.
14 Jewels, watches.
25 Clothing, footwear, caps.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons.

(822) BX, 12.02.2002, 709202.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) DK, IE, NO, SE. - Liste limitée à la classe 25. / List

limited to class 25.
(580) 18.09.2003

791 015 (KING'S SAFETY SHOES). 
Indications contained in "Description of the mark" should
appear in "Disclaimer" (See No 23/2002) / Les indications
contenues dans "Description de la marque" devaient être
saisies dans "Indication de l'élément ou des éléments dont la
protection n'est pas revendiquée" (Voir No. 23/2002)

(151) 09.10.2002 791 015
(180) 09.10.2012
(732) King's Shoe Manufacturing Pte Ltd

22 Defu Lane 1
Singapore 539493 (SG).
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(842) Company, Singapore

(531) 24.1; 27.5.
(526) Registration of this trade mark shall give no rights to

the exclusive use of the words "KING'S", "SAFETY"
and "SHOES", except when the three words are used
together and/or as represented in the mark. /
L'enregistrement de cette marque de commerce ne
prévoit pas de droit de protection particulier pour les
mots "KING'S", "SAFETY" et "SHOES", sauf lorsqu'ils
sont sont utilisés ensemble et/ou lorsqu'ils sont
représentés dans la marque.

(511) NCL(8)
 9 Safety equipment including helmets, gloves, shoes

and spectacles; safety footwear.
25 Footwear.
 9 Matériel de sécurité, notamment casques, gants,

chaussures et lunettes; chaussures de sécurité.
25 Chaussures.

(821) SG, 13.07.2001, T01/10229D.
(821) SG, 13.07.2001, T01/10230H.
(832) CN.
(580) 25.09.2003

791 359 (ECHO DAVIDOFF). 
La désignation postérieure ne concernait que la classe 3
(Voir No. 16/2003) / Subsequent designation should only
concern class 3 (See No 16/2003)

791 359 (ECHO DAVIDOFF). 
(732) Zino Davidoff SA

Fribourg (CH).
(832) DK, FI, GR, SE, SG.
(851) DK, FI, GR, SE, SG. - Liste limitée à la classe 3. / List

limited to class 3.
(527) SG.
(891) 09.07.2003
(580) 18.09.2003

791 762 (PHOCUS Publication Phinder). 
Total provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on January 19, 2003 must be considered
as null and void (See No 2/2003) / Le refus provisoire total
de protection prononcé par le Royaume-Uni le 19 janvier

2003 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
2/2003)

(580) 18.09.2003

792 242 (Façonnable). 
Partial provisional refusal (Rule 17(5)(a)(iii)) pronounced
by China on May 21, 2003 must be considered null and void
(See No 12/2003) / Le refus provisoire partiel (règle
17.5)a)iii) prononcé par la Chine le 21 mai 2003 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 12/2003)

(580) 18.09.2003

792 528 (ALLIANCE D'ÉNERGIE). 
In class 4, the terms "bonding agents" should read
"binding agents"; terms "Electromechanical devices for
the preparation of beverages, electric kitchen devices,
including mixers for household use" have been transferred
in class 7; terms "Construction of waste treatment plants"
have been transferred from class 40 to class 37 (See No 25/
2002) / Les termes "dispositifs électromécaniques pour la
préparation de boissons, appareils électroménagers,
notamment mixeurs à usage ménager" doivent être
transférés de la classe 21 à la classe 7; au début de la classe
40, deux erreurs ont été commises. Il faut lire: "Construction
et exploitation d'usines de traitement de déchets" et non pas
"Construction et exploitation d'usines de traitement des eaux
usées". De plus, les termes "Construction d'usines de
traitement de déchets" ont été transférés en classe 37. (Voir
No. 25/2002)

(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
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administration; office functions; acceptance, implementation
and grant of licences, research and development contracts;
commercial and technical property management; energy
management, namely management of power generation and
distribution plants; organisational and business consultancy
services in the field of energy; operation of a teleshopping
channel, namely bringing about, performing and concluding
contracts for the purchase and sale of goods and services;
computerised data administration; services of a price agency,
namely ascertaining prices of goods and/or services; services
of a multimedia agency, namely planning and design of
advertising measures, presentation of companies on the
Internet and other media; conducting of auctions, also via the
Internet; e-commerce services, namely taking and delivery of
orders, invoicing for electronic order systems, bringing about
and concluding commercial transactions via online shops,
product and service presentations; procurement and renting out
of advertising space, also on the Internet; bringing about
commercial and offer contact via the Internet; bringing about
economic contacts via the Internet; advertising on the Internet
for third parties; compiling data in computer databases;
administration of data on servers; data saving and data
processing for third parties; Internet server administration;
allocation, registration and administration of domain names
and e-mail addresses; operation of electronic marketplaces for
bringing about contracts for the purchase or sale of goods or
the performance of services; bringing about and concluding
transactions in an electronic department store.

36 Investment of risk capital; financial services;
insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate
affairs, financial consultancy services in the field of energy;
electronic transfer of capital; home banking; telebanking,
namely conducting of banking transactions online.

37 Construction; repairs, in particular repairs of
technical equipment and household equipment; installation
services; facade cleaning; installation, assembly, maintenance
and repair of heating, ventilation and air-conditioning systems,
industrial installations and machinery; maintenance,
inspection, repair and servicing of buildings; construction of
power stations, in particular hydroelectric, nuclear, coal-fired,
gas turbine and steam turbine power stations; construction,
servicing and maintenance of electric street lighting;
construction and maintenance of power generation and
distribution plants; construction and installation of distribution
and transportation networks; construction of waste treatment
plants; construction of waste water and fresh water plants;
maintenance of waste water and fresh water plants; network
management, namely installation and maintenance of network
systems; repair and maintenance of data systems.

38 Telecommunication; provision of an e-commerce
platform on the Internet; provision and maintenance of Internet
portals for third parties; operation of a service hotline for
Internet users; operation of chat lines, chat rooms and
discussion forums; leasing access time to a computer database
providing access to global computer networks (provision of
Internet access); e-mail data services; telecommunications
services, namely, the provision of a wide range of information
via the Internet; online communications services, namely
transmission of news, pictures and information of all kinds;
web messaging, namely forwarding of messages of all kinds to
Internet addresses; operation of search engines for the Internet;
providing access to an electronic information database;
Internet services, namely procurement and rental of access
time to databases; Internet services, namely, rental of web
servers, provision of memory space on the Internet;
telecommunication services, namely, provision of access to
texts, images, audio-visual offers, multimedia offers,
databases and computer programs on the Internet;
communication services, namely the development and
operation of Internet and intranet applications and related
software components, the provision of programs for the
creation of web sites and computer programs;
communications, namely, brokerage and provision of a wide
range of information; telecommunication services, namely

services of a network operator, including the provision of
information on the Internet and provision of access time to
global computer networks; services of a telecommunications
network operator and provider, namely procuring and rental of
database access time.

39 Transport; packaging and storage of goods;
services of power generation plants, namely, the provision of
power; provision of transportation networks for the
transmission of power; distribution of electrical energy;
distribution of gas, heat and current, in particular electricity
production and distribution of power and heat (short-distance
and long-distance) and supply of electricity and heat (short-
distance and long-distance) to third parties; distribution of
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 Operation of waste treatment plants; recycling
services; landfilling and destruction of waste; recycling and
other forms of waste utilisation, incineration; technical
treatment of water and waste water; operation of waste water
plants.

41 Provision of entertainement via the Internet;
organising games on the Internet; publishing printed products
in electronic form, also in intranets and on the Internet;
production of multimedia presentations.

42 Scientific and industrial research; research and
development, in particular in the field of environmental
technology; computer programming; technical inspection of
apparatus, machines and installations of all kinds; construction
planning and consultancy; engineering services; technical
advice and services of a technical expert; technical services for
the operation of distribution networks; energy counselling for
households, trade and industry; development of integral
energy concepts; energy management, namely technical
advice and planning in relation to power generation and
distribution plants; technical and ecological consultancy
services in the field of energy; energy-specific consultancy
services; planning of waste treatment plants; environmental
services, namely advice on environmental issues, development
of environmental risk management concepts; planning of
waste water and fresh water plants; advice on the design of
home pages and web sites; telecommunication technology
consulting; computer services, namely the provision of
computer programs in data networks; generation of data
processing programs; design of home pages and web sites;
services of an Internet agency, namely design, maintenance
and care of Internet contents, hardware and software
consultancy, implementation of computer programs in
network structures and collecting, saving and making available
software, data, pictures, audio and visual information; services
of a certification agency (trust center), namely, issuing and
adminstration of digital keys and/or digital signatures;
computer services, namely, digital image processing, digital
data editing, digital data processing, creation of web sites;
provision of computer animation for Internet presentations;
licensing of software; provision of technical advice via the
Internet; validation of digital signatures; computer services,
namely the creation and operation of web stations and placing
of web sites on the Internet for third parties (web hosting).

45 Security services, namely guarding of buildings,
technical installations and means of transport.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; agents
d'absorption, de mouillage et de liaison de la poussière;
carburants (notamment carburants pour moteurs) et
substances lumineuses; bougies et mèches.

 7 Dispositifs électromécaniques pour la préparation
de boissons, appareils électroménagers, notamment mixeurs à
usage ménager.

 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,
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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, sons, voix, textes,
signaux, sons et images; supports de sons, supports de sons et/
ou 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 biens à usage commercial et
technique; gestion de l'énergie, à savoir gestion d'usines de
production et de distribution d'énergie; services de conseil en
organisation et de conseil commercial dans le domaine de
l'énergie; exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir
conduite, réalisation et conclusion de contrats d'achat et de
vente de produits et de services; gestion de données
informatisées; services d'un organisme chargé de fixer les
prix, à savoir déterminer les prix de produits et/ou de services;
services d'une agence multimédia, à savoir préparation et
conception de campagnes publicitaires, présentation
d'entreprises sur l'Internet et autres médias; réalisation de
ventes aux enchères, également par le biais d'Internet;
services de commerce électronique, à savoir prise de
commandes et livraison, facturation pour systèmes
électroniques de commande, conduite et conclusion de
transactions commerciales par le biais de magasins virtuels,
présentations de produits et de services; achat et location
d'espaces publicitaires, également sur l'Internet;
établissement de contacts commerciaux et de commandes par
l'Internet; établissement de contacts économiques par
l'Internet; publicité sur l'Internet pour des tiers; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques;
gestion de données dans des serveurs de bases de données;
mise en mémoire et traitement de données pour des tiers;
administration de serveurs Internet; attribution,
enregistrement et administration de noms de domaine et
d'adresses électroniques; exploitation de places de marché
électroniques en vue de la conclusion de contrats d'achat ou de
vente de produits ou de prestation de services; réalisation et
conclusion de transactions dans un grand magasin
électronique.

36 Placement de 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.

37 Construction; services de réparations, en
particulier réparations d'équipements techniques et ménagers;
services d'installation; nettoyage de façades; installation,
assemblage, maintenance et réparation de systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation, d'installations et
de machines industrielles; maintenance, inspection,
réparation et entretien de bâtiments; construction de
centrales, en particulier centrales hydroélectriques,
nucléaires, centrales à charbon, à turbines à gaz et à vapeur;
construction, entretien et maintenance d'éclairages de rues;
construction et maintenance d'usines de production et de
distribution d'énergie; construction et installation de réseaux
de distribution et de transport; construction d'usines de
traitement de déchets; construction d'installations d'eaux
usées et d'eau douce; maintenance d'installations d'eaux usées
et d'eau douce; gestion de réseaux, à savoir installation et
maintenance de systèmes de réseaux; réparation et
maintenance de systèmes de données.

38 Télécommunication; mise à disposition d'une
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 d'un large
éventail d'informations par l'Internet; services de
communications en ligne, à savoir transmission de nouvelles,
d'images et d'informations en tout genre; services de
messagerie sur l'Internet, notamment transfert de messages en
tout genre vers des adresses Internet; exploitation de moteurs
de recherche pour l'Internet; fourniture d'accès à une base de
données et d'informations électronique; services Internet,
notamment achat et location de temps d'accès à des bases de
données; services Internet, à savoir location de serveurs
Internet, mise à disposition d'espace mémoire sur l'Internet;
services de télécommunication, à savoir, fournitures d'accès à
des textes, images, offres audio-visuelles, offres multimédias,
bases de données et programmes informatiques sur l'Internet;
services de communication, à savoir le développement et
l'exploitation d'applications Internet et Intranet et de leurs
composantes logicielles, la mise à disposition de programmes
en vue de la création de sites Web et de programmes
informatiques; communications, à savoir courtage et mise à
disposition d'un large éventail d'informations; services de
télécommunication, à savoir services d'un opérateur de
réseau, notamment la fourniture d'informations sur l'Internet
et la fourniture de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux; services d'un opérateur de réseau de
télécommunication et fournisseur de services, à savoir achat et
location de temps d'accès à des bases de données.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; services d'usines de production d'énergie, à
savoir, la mise à disposition d'énergie; mise à disposition de
réseaux de transport destinés à la transmission d'énergie;
distribution d'énergie électrique; distribution du gaz, de
chaleur et de courant, en particulier production d'électricité et
distribution d'énergie et de chaleur (à courte et longue
distance) et approvisionnement en électricité et chaleur (à
courte et longue distance) pour des tiers; distribution
d'électricité; approvisionnement et distribution de gaz
combustibles; exploitation de réseaux de distribution et de
transport; collecte, transport et stockage de déchets;
alimentation en eau douce; récupération d'eaux usées;
exploitation d'installations d'eau douce.

40 Exploitation d'usines de traitement de déchets;
services de recyclage; enfouissement et destruction de
déchets; recyclage et autres formes d'élimination de déchets,
incinération; traitement technique de l'eau et des eaux usées;
exploitation de stations d'épuration des eaux usées.
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41 Offre de divertissements par l'Internet;
organisation de jeux sur l'Internet; publication de produits
imprimés sous forme électronique, également sur des sites
Intranet et sur l'Internet; production de présentations
multimédias.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche et
développement, en particulier dans le domaine de la
technologie de l'environnement; programmation
informatique; inspection technique d'appareils, machines et
installations en tout genre; planification et conseil en matière
de construction; services d'ingénieurs; conseils techniques et
services d'experts techniques; services techniques pour
l'exploitation de réseaux de distribution; conseil en matière
d'énergie pour des ménages et des entreprises commerciales et
industrielles; mise au point de concepts énergétiques intégrés;
gestion de l'énergie, à savoir conseils techniques et
planification en matière d'installations de production et de
distribution d'énergie; services de conseils techniques et
écologiques en matière d'énergie; services de conseils
spécifiques à l'énergie; aménagement d'usines de traitement
de déchets; services de l'environnement, à savoir conseil sur
des problèmes d'environnement, élaboration de concepts de
gestion de risques liés à l'environnement; aménagement
d'installations d'eaux usées et d'eau douce; conseils relatifs à
la conception de pages d'accueil et de sites Web; conseils en
matière de technologie des télécommunications; services
informatiques, à savoir fourniture de programmes
informatiques dans des réseaux de données; création de
programmes de traitement de données; conception de pages
d'accueil et de sites Web; prestations d'une agence Internet, à
savoir conception, maintenance et entretien d'informations
contenues sur l'Internet, services de consultant en logiciels et
matériel informatique, mise en application de programmes
informatiques dans le cadre de structures en réseau, ainsi que
collecte, sauvegarde et mise à disposition de logiciels, de
données, d'images et d'informations audiovisuelles; services
d'un organisme d'homologation (centre de fiducie), à savoir,
octroi et administration de clefs numériques et/ou signatures
numériques; services informatiques, à savoir, traitement
d'images numériques, mise en page de données numériques,
traitement de données numériques, création de sites Web; mise
à disposition d'animations par ordinateur pour présentations
sur l'Internet; concession de licences d'utilisation de logiciels;
prestation de conseils techniques par le biais d'Internet;
validation de signatures numériques; services informatiques,
à savoir la création et l'exploitation de stations Web et
l'installation de sites Web sur l'Internet pour des tiers
(hébergement de sites Web).

45 Services de sécurité, à savoir gardiennage
d'immeubles, d'installations techniques et de moyens de
transport.
(580) 18.09.2003

794 302 (MOLETHERM). 
Les produits "tapis et paillassons chauffants, moquettes
chauffantes" doivent être transférés de la classe 27 à la
classe 11 (Voir No. 1/2003) / Products "heating carpets, rugs
and mats, heating pile carpets" should be transferred from
class 27 to class 11 (See No 1/2003)

(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; tapis et paillassons chauffants,
moquettes chauffantes.

16 Papier, carton, papier chauffant, imprimés de
graphite sur supports en papier et carton.

27 Revêtements de sols à résistance électrique;
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; heating carpets, rugs and mats, heating
pile carpets.

16 Paper, cardboard, heating paper, printed matter
of graphite on paper and cardboard media.

27 Electric resistance coverings for floors; 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.
(580) 18.09.2003

794 622 (GROUPWISE). 
La classe 28 doit être supprimée de la liste des produits et
services (Voir No. 5/2003)

(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 (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.

38 Télécommunication.
42 Design de logiciels pour ordinateurs et services de

programmation d'ordinateurs pour des tiers, services de
conseils dans le domaine des ordinateurs et des logiciels pour
ordinateurs; location d'ordinateurs, location de logiciels pour
ordinateurs, mise à jour de logiciels pour ordinateurs, location
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de mémoire pour utilisation comme site web pour des tiers
("hosting").
(580) 25.09.2003

794 807 (VIVACOLOR). 
Class 16 has been amended as follows (See No 2/2003) / La
classe 16 est corrigée comme suit (Voir No. 2/2003)

(511) NCL(8)
 1 Solvents, adhesives.
 2 Interior and exterior paints, primers and lacquers,

putties and fillers.
16 Advertising brochures, price lists, product

information sheets and color cards.
 1 Solvants, adhésifs.
 2 Peintures d'intérieur et d'extérieur, peintures

d'apprêt et laques, mastics et enduits d'obturation.
16 Brochures publicitaires, listes de prix, feuilles et

cartes de couleur donnant des informations sur les produits.
(580) 25.09.2003

796 143. 
En classe 35, les termes "paiements en numéraire et par
virement" sont remplacés par "paiements non en
numéraire et par virement" (Voir No. 3/2003) / In class 35,
terms "for cash payments and payments" should read "for
cashless payments and payments" (See No 3/2003)

(511) NCL(8)
 9 Ordinateurs, leurs parties et accessoires compris

dans cette classe; appareils de saisie de données; appareils pour
la transmission de données et d'informations; distributeurs
automatiques de monnaie, appareils pour la perception
d'espèces, appareils pour le change (d'argent); logiciels
d'ordinateur; programmes de traitement de données, d'images
et de textes, pour la communication entre des établissements
financiers et leurs clientèle, pour le règlement et le contrôle des
paiements; appareils électroniques pour le paiement de biens et
de services; supports de données exploitables par une machine,
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes à
puce.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, revues,
magazines et publications; formulaires pour des opérations
financières, chèques; matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils).

35 Publicité, recherche de marché et étude de marché;
relations publiques, organisation et réalisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; recherches et
renseignements en affaires commerciales, à savoir recherche et
communication de parties contractantes pour les paiements
non en numéraire et par virement; travaux de bureau en rapport
avec des paiements non en numéraire et par virement; mise à
disposition d'informations commerciales et de données
(messages, sons, images) commerciales par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau
de l'Internet; consultation professionnelle dans les domaines
du traitement de données; consultation professionnelle dans le
domaine du règlement électronique d'opérations
commerciales.

36 Affaires bancaires, financières et monétaires;
services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services
d'une agence de compensation; règlement de paiements,
consultation concernant les services précités; assurances; mise
à disposition d'informations financières et de données
(messages, sons, images) financières par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau
de l'Internet.

37 Installation, réparation et maintenance d'appareils
électroniques, électriques et mécaniques, de distributeurs
automatiques de monnaie ainsi que d'appareils pour
l'enregistrement, la saisie, la transformation et la transmission
de données.

38 Fourniture d'accès à des banques de données par
des réseaux de télécommunication; télécommunication;
transmission d'informations, de données et d'images; services
d'une messagerie électronique; consultation professionnelle
dans les domaines de la télécommunication.

41 Formation dans les domaines des paiements, de la
télécommunication et du traitement de données; organisation
et réalisation de conférences, de séminaires et d'ateliers de
formation.

42 Location de temps d'accès à des banques de
données (services informatiques); développement de logiciels
pour le traitement de données, pour le développement des
moyens de paiement et des systèmes électroniques pour les
paiements; consultation professionnelle dans les domaines des
systèmes de paiement; consultation professionnelles pour des
banques et entreprises téléinformatiques dans le domaine des
signatures électroniques et dans le domaine de l'identification;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques et à
l'Internet (services informatiques); location de temps d'accès à
une base de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau
de l'Internet (services informatiques); consultations juridiques;
chiffrage et déchiffrage d'informations; consultations
professionnelles pour utilisateurs d'ordinateurs; certification
de systèmes et d'organisations dans les domaines des
virements électroniques, des systèmes de paiement, de
l'enregistrement, de la transmission, du traitement et de la
sauvegarde d'informations.

 9 Computers, parts and accessories thereof included
in this class; apparatus for data input; data and information
transmission apparatus; automatic money changers,
apparatus for coin perception, apparatus for changing money;
computer software; programs for data, image and word
processing, for communication between financial
establishments and their clients, for payment settlement and
control; electronic payment systems for goods and services;
machine-readable data media, credit cards, debit cards,
payment cards, smart cards.

16 Printed matter, books, brochures, journals,
magazines and printed publications; forms for financial
transactions, checks; instructional or teaching materials
(except apparatus).

35 Advertising, market study and research; public
relations, organization and conducting of exhibitions for
commercial or advertising purposes; commercial business
searches and inquiries, namely search and communication for
contracting parties for cashless payments and payments by
transfer of funds; office work in connection with cashless
payments and payments by transfer of funds; supply of
commercial information and commercial data (messages,
sounds, images) by computer telecommunication networks,
including the Internet; professional consultancy in the fields of
data processing; professional consultancy in the field of
electronic settlement of commercial transactions.

36 Banking, financial and monetary affairs; credit
and payment-card services; clearing services; payments,
consultancy regarding the aforementioned services; insurance
underwriting; provision of financial information and financial
data (messages, sounds, images) by computer
telecommunication networks including the Internet.

37 Installation, repair and maintenance of
mechanical, electric and electronic apparatus, of automatic
money changers as well as of apparatus for data recording,
input, conversion and transmission.

38 Provision of access to data banks by means of
telecommunication networks; telecommunication;
transmission of information, data and images; electronic
messaging services; professional consultancy in the fields of
telecommunication.

41 Training in relation to payments,
telecommunication and data processing; organization and
conducting of conferences, seminars and training workshops.

42 Rental of access time to data banks (computer
services); development of software for data processing, for
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developing means of payment and electronic payment systems;
professional consultancy in the fields of payment systems;
professional consulting services for banks and teleinformatics
companies in the fields of electronic signatures and
identification; rental of access time to computer networks and
to the Internet (computer services); rental of access time to a
database (containing messages, sounds, images) via
telecommunication computer networks including the Internet
(computer services); legal consultancy; information
encryption and decryption; professional consulting services
for computer users; system and organization certification in
the fields of electronic transfer of funds, of payment,
information recording, transmission, processing and saving
systems.
(580) 18.09.2003

796 254 (SPC). 
La date de priorité est corrigée comme suit (Voir No. 4/
2003) / The date of priority has been amended as follows (See
No 4/2003)

(300) BX, 09.07.2002, 716412.
(580) 18.09.2003

796 446 (MIKROFIL). 
La classe 11 est corrigée comme suit (Voir No. 4/2003) /
Class 11 has been amended as follows (See No 4/2003)

(511) NCL(8)
 9 Appareils électroniques de contrôle pour filtres,

pour sorties stériles, pour distributeurs laminaires et pour
sorties d'une salle blanche; mesureurs.

11 Filtres, installations de filtrage d'air, carters de
filtrage; distributeurs d'air, sorties stériles et évacuations d'air
stérile, distributeurs laminaires, sorties et évacuations de salle
blanche, installations de conditionnement d'air, appareils de
climatisation, installations et machines à rafraîchir, filtres à air
pour la climatisation, appareils et machines pour la purification
de l'air, filtres à air et filtres à liquides.

42 Ingénierie (engineering).
 9 Electronic monitoring apparatus for filters, for

sterile outputs, for laminar dispensers and clean room outputs;
measuring apparatus.

11 Filters, air filtering installations; filtering
housings; air distributors, sterile outputs and sterile exhaust
vents, laminar dispensers, clean room outputs and vents, air-
conditioning installations, air-conditioning apparatus,
refreshing installations and machines, air filters for air
conditioning, apparatus and machines for purifying air, air
filters and liquid filters.

42 Engineering.
(580) 25.09.2003

796 833 (JEVEKA). 
Class 8 has been added to the list of goods and services (See
No 4/2003) / La classe 8 est ajoutée à la liste des produits et
services (Voir No. 4/2003)

(511) NCL(8)
 6 Goods of common metal, namely screws, bolts,

nuts and associated fastenings elements (washers, springs,
retaining rings, cotter pins, conical and cylindrical pins),
rivets.

 7 Machine tools for use in the metal industry.
 8 Hand tools (hand-operated) for the metal industry.
 6 Produits métalliques, notamment vis, boulons,

écrous et leurs éléments d'attache (rondelles, ressorts,
anneaux de retenue, clavettes, broches coniques ou
cylindriques), rivets.

 7 Machines-outils pour la métallurgie.

 8 Outils à main (à commande manuelle) pour la
métallurgie.
(580) 25.09.2003

797 237. 
La Suède ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No. 10/2003) / Sweden should not appear in the list of
designations (See No 10/2003)

(580) 25.09.2003

797 869 (FREE FLOWING). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 5/
2003) / The name of the holder has been amended as follows
(See No 5/2003)

(732) Société Industrielle Liégeoise
des Oxydes, en abrégé:
Silox, société anonyme
Rue Joseph Wauters 144
B-4480 Engis (BE).

(842) société anonyme, Belgique
(580) 18.09.2003

798 185 (RUSSELL CROWE). 
Partial provisional refusal of protection pronounced by
United Kingdom on April 24, 2003 must be considered null
and void (See No 10/2003) / Le refus partiel provisoire de
protection prononcé par le Royaume-Uni le 24 avril 2003 doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No. 10/2003)

(580) 25.09.2003

798 576 (les saisons parisiennes à petersbourg). 
L'enregistrement international No 798 576 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 6/2003)

(580) 18.09.2003

800 329. 
L'Irlande doit également figurer dans la déclaration
d'intention d'utiliser la marque (Voir No. 8/2003) / Ireland
should also appear in the declaration of intention to use the
mark (See No 8/2003)

(151) 27.11.2002 800 329
(180) 27.11.2012
(732) BIOGARAN

15 boulevard Charles de Gaulle
F-92700 COLOMBES (FR).

(531) 2.7.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical.
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 5 Pharmaceutical, veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic substances for medical use.
(822) FR, 15.05.2002, 023164129.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(851) AU, GB, IE, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical preparations for human use.

(580) 18.09.2003

800 430 (IN-HOUSE). 
Les classes 1 et 7 sont corrigées (erreurs de ponctuation)
(Voir No. 8/2003) / Classes 1 and 7 have been corrected
(punctuation errors) (See No 8/2003)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à la reprographie;

produits chimiques (non compris dans d'autres classes) pour le
traitement de cartouches d'encres (telles que des encres
liquides, poudres ou toner), de pièces ou de parties de celles-ci,
de rouleaux, de rouleaux magnétiques, de rouleaux de charge
primaire, de balais, de racleurs et d'autres pièces de parties et
d'accessoires de photocopieurs, d'imprimantes, de
télécopieurs, d'imprimantes laser; produits chimiques (non
compris dans d'autres classes) pour obtenir un revêtement
antistatique, anti-abrasif, conducteur, résistant, semi-
conducteur, protecteur (telle que chimique, UV, thermique),
glissant ou anti-adhérent; produits chimiques pour obtenir un
revêtement magnétique, destinés à l'industrie; produits
chimiques à base de solvants; produits chimiques (non compris
dans d'autres classes) à base d'un composé polymérisable,
durcissant ou de formation d'un film; solvants et additifs pour
de tels produits chimiques.

 7 Machines électromécaniques pour l'industrie
chimique; machines pour le traitement de cartouches d'encres
(telles que des encres liquides, poudres ou toner), de pièces ou
de parties de celles-ci, de rouleaux, de rouleaux magnétiques,
de rouleaux de charge primaire, de balais, de racleurs et
d'autres pièces de parties et d'accessoires de photocopieurs,
d'imprimantes, de télécopieurs, d'imprimantes laser; machines
pour munir des pièces d'un revêtement magnétique,
antistatique, anti-abrasif, conducteur, résistant, semi-
conducteur, protecteur, glissant ou anti-adhérent; machines
pour munir des pièces d'un revêtement à base de solvant;
machines pour munir des pièces d'un revêtement à base d'un
composé polymérisable, durcissant ou de formation d'un film;
parties et accessoires pour tous les produits précités non
compris dans d'autres classes.

 1 Chemical products for use in reprography;
chemicals (not included in other classes) for treating
cartridges of ink (such as liquid inks, powders or toner),
components or parts thereof, rollers, magnetic rollers,
primary charge rollers, brushes, scrapers and other parts and
accessories of photocopiers, printers, fax machines, laser
printers; chemical products (not included in other classes) for
creating an anti-static, anti-abrasive, conducting, resistant,
semi-conducting, protective (such as chemical, UV or
thermal), smooth or non-stick coating; chemical products for
creating a magnetic coating for use in industry; chemical
products based on solvents; chemical products (not included
in other classes) based on a hardening or film-forming
polymerizable compound; solvents and additives for these
chemical products.

 7 Electromechanical machines for the chemical
industry; machines for processing cartridges of ink (such as
liquid inks, powders or toner), components or parts thereof,

rollers, magnetic rollers, primary charge rollers, brushes,
scrapers and other parts and accessories for photocopiers,
printers, fax machines, laser printers; machines for equipping
parts with a magnetic antistatic, anti-abrasive, conducting,
resistant, semi-conducting, protective, smooth or non-stick
coating; machines for equipping parts with a solvent-based
coating; machines for equipping parts with a coating based on
a hardening or film-forming polymerizable compound; parts
and accessories for all the above products not included in
other classes.
(580) 25.09.2003

801 416 (HEALTHCARE PEOPLE). 
Classes 42, 44 and 45 have been amended (See No 9/2003) /
Les classes 42, 44 et 45 sont corrigées (Voir No. 9/2003)

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

administration; business consulting, particularly in respect of
organisation, administration, data processing as well as in the
field of and via the Internet; office functions, including the
creation of national/international directories of service
providers, particularly in the fields of insurance, healthcare,
real estate affairs and financial affairs; arrangement of sales
transactions and billing of the same (on-line shopping) in
computer networks and/or other electronic sales channels;
negotiation of contracts for the procurement of goods and
services for third parties, particularly on-line negotiation of the
same via virtual marketplaces in electronic media, particularly
on the Internet; negotiation and conclusion of commercial
transactions for third parties, particularly within the scope of
an electronic department store; compilation of data in
computer databases, including the creation of national/
international directories of service providers, particularly in
the fields of insurance, healthcare, real estate affairs and
financial affairs; provision of organisational advice to
physicians and pharmacies, hospitals, pharmaceutical drug
manufacturers, public corporations, government agencies and
other groups in the healthcare sector; database and provider
services, namely the negotiation, allocation of access time and/
or access authorisation for database and network users; storage
and processing of data for third parties; negotiation of access
authorisation to users for various communication purposes;
retail sales services, namely the international central
purchasing of drugs and therapeutic appliances for third
parties; retail services, namely procurement of drugs and
therapeutic appliances for third parties; commercial
organisation of the necessary care and nursing measures;
administration and billing of magnetic and/or chip cards and
other computer-aided proof for services included in class 36;
operation and administration of an internet marketplace,
particularly in the fields of insurance, healthcare, real estate
affairs and financial affairs; services in the field of human
resources, i.e. pre-employment screening for others.

36 Insurances; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; computer-aided electronic information and
transaction services in the field of insurance, financial affairs
and real estate affairs, as well as in the field of monetary affairs
for open and closed user groups; financial and insurance
consultancy in the fields of insurance, healthcare, real estate
affairs and financial affairs; provision of consulting services
via the Internet in the fields of insurance, financial affairs and
real estate affairs; provision of advice relating to social
insurance to companies with employees working in foreign
countries.

38 Telecommunication, including telecommunication
services to third parties in the fields of insurance, healthcare,
real estate affairs and financial affairs; telecommunications
services, namely compilation, provision and transmission of
information, texts, news, drawings and images, also in the
form of file centres, particularly in the fields of financial
affairs, healthcare, real estate affairs and insurance,
particularly provision of the same on medical and
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psychological themes and with regard to political, economic,
cultural, nutrition and security-related country information to
customers, employees and their family members, particularly
via the Internet or on-line services; telecommunication
services for third parties relating to inbound and outbound
telephone marketing, predominantly in the fields of sales,
surveys, sales support, recruitment of new customers,
customer relationship management, address management,
database, particularly in the fields of insurance, healthcare, real
estate affairs and financial affairs; transmission of sound,
images and data via cable, satellite, computer networks,
telephone and ISDN lines, as well as all other transmission
media; transmission services, namely provision of advice on
medical and health policy via the Internet; provision of
telecommunication connections to a global computer network;
provision of access authorisation to a global computer
network; transmission services, namely the establishment and
provision of an information portal on the Internet, particularly
in the fields of insurance, healthcare, real estate affairs and
financial affairs.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; rescue operations; ambulance transport,
including return transport by rail, road, water, air; emergency
evacuations, particularly from crisis regions; repatriation,
namely return transport from abroad.

41 Training, particularly arranging and conducting of
seminars, training courses, assessment centres and workshops
for further education, information and selection of staff
working at home and abroad; education, particularly for staff
children in kindergartens, day nursery schools, after-school
care centres, schools and other educational institutions;
entertainment and instruction, particularly in the fields of
administration, organisation, data processing, software,
network technology and computers, including peripheral input
and output devices, particularly for the fields of insurance,
healthcare, real estate affairs and financial affairs; sporting and
cultural activities; publication and editing of texts (with the
exception of advertising texts), books, newspapers, magazines
and other printed matter on print media, particularly in the
fields of insurance, healthcare, real estate affairs and financial
affairs, data processing, software, network technology, and
computers, including peripheral input and output devices, also
on electronic media or via the Internet, particularly for
customers, employees and their family members, on medical
and psychological topics and with regard to political,
economic, cultural, nutrition and security-related country
information; arranging and conducting of seminars,
workshops, colloquiums and symposiums; providing advice
on basic and further training and educational guidance;
implementation, arrangement and organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; conducting of instruction
and further training activities for basic and further training of
staff.

42 Scientific and technological services and research
and designer services relating thereto; industrial analysis and
research services; design and development of computer
hardware and software; legal advice and representation;
granting of rights of utilisation (licences) to third parties;
design of programs for data processing, particularly in the field
of healthcare and for international medical quality control
systems; upgrading of computer software; consultancy in the
field of hardware and software; intellectual property
consultancy; computer and Internet consulting services,
computer system analyses, lease and maintenance of computer
software; lease of data processing systems; technical
installation of websites, particularly of an information portal
on the Internet and/or Internet marketplace, particularly in the
fields of insurance, healthcare, real estate affairs and/or
financial affairs, namely the configuration of the appropriate
software; computer services, namely provision, operation,
administration and regular updating of databases, on-line
shops and networks, particularly in the field of insurance,
healthcare, real estate affairs and financial affairs; compilation,
storage, updating and delivery of all kinds of data, news and

information; development of magnetic and chip cards and
other computer-aided insurance, healthcare and financial
proof; services of a mathematician, programmer, computer
scientist, database provider and computer centre; provision of
computer programs in data networks such as the Internet;
Internet services, namely the generation, provision and
maintenance of Internet portals; design and maintenance of
websites, lease of web servers and/or provision of Internet
webspace; lease and maintenance of webspace for third parties
(hosting); granting of access authorisation to users for various
communication purposes; leasing of access time and/or access
authorisation for database and network users; issue of
magnetic and/or chip cards; development of basic and further
training concepts, development of health management
programs and integrated care concepts for patients.

43 Services for providing food and drink and
temporary accommodation for guests; services provided by
retirement homes.

44 Medical services, veterinary services; hygienic and
beauty care for human beings and animals; agriculture,
horticulture or forestry services; medical care; services
provided by a physician; provision of healthcare consulting
services via the Internet; medical assistance; in-patient and
out-patient medical, dental, veterinary and psychological
treatments, examinations and check-ups as well as the
organisation and arrangement of the same; medical and
psychological care, advice, treatment, examinations and
check-ups to ascertain the fitness for work and aptitude of
employees and their family members of third companies at
home and abroad; laboratory services in the fields of medical
care, healthcare and beauty care; clinical services; hospital and
rehabilitation centre services; nursing services, operation of
nursing homes, polyclinic (outpatient clinic) services,
sanatorium services; animal grooming, operation of animal
shelters; health services (included in this class) and health
consulting; arrangement and organisation of services in the
field of health and beauty care; medical consulting in the
healthcare sector, particularly the provision of advice to
physicians and pharmacies, hospitals, pharmaceutical drug
manufacturers, public corporations, government agencies and
other groups in the healthcare sector; implementation of health
management programs and integrated care concepts for
patients; mediation, operation and administration of hospitals,
sanatoriums, clinics, rehabilitation centres, retirement homes,
nursing homes and other medical facilities; provision of
medical advice to physicians and pharmacies, hospitals,
pharmaceutical drug manufacturers, public corporations,
government agencies and other groups in the healthcare sector;
provision of accompanying medical care to sick, disabled and
elderly persons accommodated in apartments, houses,
residential care units and similar premises; services provided
by rest homes and convalescent homes; provision of advice
relating to healthcare systems to companies with employees
working in foreign countries.

45 Personal and social services to meet the needs of
individuals; provision of security, care, preventive care and
advice to customers and employees of other companies with
regard to work assignments, travel and illness, all the above
being services concerning organisation, financial affairs,
healthcare, medical and psychological services; provision of
accompanying personal and social care to sick, disabled or
elderly persons accommodated in apartments, houses,
residential care units and similar premises; social services,
namely carrying out of daily errands and visits to the
authorities for others and services of an accommodation
agency; placement of co-residents; psychological services,
particularly psychological advice in the event of the death of
family members or severe illness; organisation of personal and
social services rendered by others to meet the needs of
individuals.

35 Publicité; conduite des affaires; administration
commerciale; conseils en affaires, notamment en matière
d'organisation, d'administration, de traitement de données et
d'Internet, également par le biais de l'Internet; travaux de
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bureaux, y compris création d'annuaires nationaux/
internationaux de prestataires de services, notamment dans les
secteurs de l'assurance, des soins de santé, des affaires
immobilières et des affaires financières; organisation de
transactions de ventes et facturation de celles-ci (achat en
ligne) dans des réseaux informatiques et/ou autres canaux de
ventes électroniques; négociation de contrats de fourniture de
produits et services pour le compte de tiers, notamment leur
négociation en ligne par le biais de sites commerciaux virtuels
sur des médias électroniques, en particulier, l'Internet;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers, notamment dans le cadre d'un grand
magasin électronique; compilation de données dans des bases
de données informatiques, y compris création d'annuaires
nationaux/internationaux de prestataires de services,
notamment dans les secteurs de l'assurance, des soins de
santé, des affaires immobilières et des affaires financières
mise à disposition de conseils en organisation, à l'intention de
médecins, de pharmaciens, d'établissements hospitaliers, de
l'industrie pharmaceutique, d'organismes publics, d'agences
gouvernementales et autres entités des secteurs de la santé;
services d'une base de données et d'un prestataire, à savoir
négociation et allocation de temps d'accès à une base de
données et/ou autorisation d'accès à celle-ci, pour des
utilisateurs de réseaux; mémorisation et traitement de données
pour le compte de tiers; négociation d'autorisation d'accès
pour des utilisateurs, à des fins de communication diverses;
services de vente au détail, à savoir achat centralisé et
international de médicaments et appareils thérapeutiques
pour le compte de tiers; services de vente au détail, à savoir
fourniture de médicaments et d'appareils thérapeutiques pour
le compte de tiers; organisation commerciale de mesures de
soins et de soins infirmiers indispensables; administration et
facturation de cartes magnétiques et/ou de cartes à puce et
autres systèmes informatiques à délivrance de documents
officiels, pour les services de la classe 36; exploitation et
administration d'un site commercial sur l'Internet, notamment
dans les secteurs des assurances, des soins de santé, des
affaires immobilières et des affaires financières; services en
matière de ressources humaines, à savoir sélection de
personnel pour le compte de tiers.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services de transactions et
informations électroniques assistées par ordinateur, dans les
secteurs de l'assurance, des affaires financières et des affaires
immobilières, ainsi que dans les secteurs des affaires
monétaires, destinés à des groupes ouverts ou fermés
d'utilisateurs; prestations de consultant en matière de finances
et d'assurances, dans les secteurs des assurances, des soins de
santé, des affaires immobilières et des affaires financières;
prestations de consultant par le biais de l'Internet, dans les
secteurs des assurances, des affaires financières et des affaires
immobilières; services de conseils en matière d'assurances
sociales, pour des sociétés employant du personnel travaillant
à l'étranger.

38 Télécommunications, notamment services de
télécommunication pour le compte de tiers dans les secteurs de
l'assurance, des soins de santé, des affaires immobilières et
des affaires financières; services de télécommunication,
notamment compilation, mise à disposition et transmission
d'informations, textes, nouvelles, dessins et images, également
sous forme de fichiers centraux, en particulier dans les
secteurs des affaires financières, des soins de santé, des
affaires immobilières et des assurances, notamment mise à
disposition de ces données portant sur des questions médicales
et psychologiques et ayant trait à des informations d'ordre
politique, économique, culturel, et alimentaire, et services
d'informations liées à la sécurité, propre à un pays, à
l'intention de clients, employés et membres de leur famille,
notamment par le biais de l'Internet ou de services en ligne;
services de télécommunication pour des tiers en matière de
marketing téléphonique amont et aval, principalement dans le
domaine des ventes, enquêtes, supports de vente, recrutement
de nouveaux clients, gestion des relations avec la clientèle,

gestion des adresses, base de données, de préférence dans les
secteurs de l'assurance, des soins médicaux, des affaires
immobilières et des affaires financières; transmission de sons,
images et données par câble, satellite, réseaux informatiques,
téléphone et lignes RNIS, ainsi que par tout autre moyen de
transmission; services de transmission, notamment services de
conseils par le biais de l'Internet, en matière de politique
médicale et de santé; mise à disposition de connexions de
télécommunication avec un réseau informatique mondial;
services d'autorisation d'accès à un réseau informatique
mondial; services de transmission, notamment établissement
et mise à disposition d'un portail d'informations sur l'Internet,
en particulier dans les secteurs des assurances, des soins
médicaux, des affaires immobilières et des affaires financières.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages; opérations de
secours; transport en ambulance, ainsi que transport de retour
par chemin de fer, par route, par eau ou par air; services
d'évacuation d'urgence, notamment en zones sinistrées;
services de rapatriement, à savoir transport vers le pays
d'origine.

41 Services de formation, notamment organisation et
animation de séminaires, cours de formation, centres
d'évaluation et ateliers de travail destinés à la formation
continue, information et sélection de personnel travaillant à
domicile ou à l'étranger; services d'enseignement, destinés
notamment aux enfants du personnel et prodigués dans des
jardins d'enfants, crèches, gardes parascolaires, écoles et
autres établissements d'enseignement; divertissement et
enseignement, notamment en matière d'administration,
organisation, traitement de données, logiciels, technologie des
réseaux et ordinateurs, y compris périphériques d'entrée et de
sortie, notamment dans les secteurs de l'assurance, des soins
médicaux, des affaires immobilières et des affaires
financières; activités sportives et culturelles; publication et
édition de textes (à l'exception des textes publicitaires), livres,
journaux, revues et autres produits imprimés sur des supports
d'impression, notamment dans le secteur de l'assurance, des
soins de santé, des affaires immobilières et des affaires
financières, traitement de données, logiciels, technologie des
réseaux, et ordinateurs, y compris périphériques d'entrée et de
sortie, également sous forme électronique ou par le biais de
l'Internet, à l'intention notamment de clients, employés et de
membres de leur famille, ces publications portant sur des
questions médicales et psychologiques et ayant trait à des
informations d'ordre politique, économique, culturel,
alimentaire, ou liées à la sécurité propre à un pays;
organisation et animation de séminaires, ateliers de travail,
colloques et symposiums; prestations de conseil sur la
formation de base et la formation continue ainsi que sur
l'orientation pédagogique; mise en oeuvre, mise en place et
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; animation d'activités pédagogiques et de
formation continue en vue d'une formation de base et d'une
formation continue du personnel.

42 Services scientifiques et technologiques et services
de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et mise
au point de logiciels et matériel informatiques; conseils et
représentation juridiques; concession de droits d'utilisation
(licences) à des tiers; conception de programmes de traitement
de données, notamment dans le secteur des soins médicaux
ainsi que pour des systèmes de contrôle de la qualité médicale
internationale; mise à niveau de logiciels informatiques;
prestations de consultant dans le domaine du matériel et des
logiciels informatiques; services de consultant en matière de
propriété intellectuelle; services de conseil en matière
d'ordinateurs et d'Internet, analyses de systèmes
informatiques, location et maintenance de logiciels
informatiques; location de systèmes de traitement de données;
installation technique de sites web, notamment d'un portail
d'information sur l'Internet et/ou sur un site commercial de
l'Internet, en particulier dans les secteurs de l'assurance, des
soins médicaux, des affaires immobilières et/ou des affaires
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financières, notamment configuration de logiciels adéquats;
services informatiques, notamment mise à disposition, mise en
marche, gestion et mise à jour régulière de bases de données,
de magasins en ligne et de réseaux, en particulier dans le
secteur de l'assurance, des soins de santé, des affaires
immobilières et des affaires financières; compilation,
mémorisation, mise à jour et distribution de données,
nouvelles et informations en tout genre; mise au point de
cartes magnétiques et de cartes à puce et d'autres systèmes
informatiques à production de documents officiels pour les
assurances, les soins médicaux et les services financiers;
services d'un mathématicien, d'un programmateur, d'un expert
en informatique, d'un fournisseur de bases de données et d'un
centre informatique; mise à disposition de programmes
informatiques dans des réseaux de données tels que l'Internet;
services Internet, à savoir création, mise à disposition et
maintenance de portails Internet; conception et maintenance
de sites web, location de serveurs Web et/ou mise à disposition
d'espaces web sur l'Internet; location et maintenance
d'espaces web pour le compte de tiers (hébergement);
délivrance d'autorisation d'accès à des utilisateurs, à des fins
de communications diverses; location de temps d'accès à une
base de données et/ou d'autorisation d'accès à celle-ci, pour
des utilisateurs de réseaux; émission de cartes magnétiques et/
ou de cartes à puce; mise au point de concepts de base et
perfectionnés de formation, création de programmes de
gestion de la santé et de concepts de soins intégrés, à
l'intention de patients.

43 Services de restauration et d'hébergement
temporaire; services de maisons de retraite.

44 Services médicaux, services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux;
services agricoles, horticoles ou sylvicoles; soins médicaux;
services rendus par un médecin; services de consultant en
matière de soins de santé, par le biais de l'Internet; assistance
médicale; traitements, examens et bilans de santé, médicaux,
dentaires, vétérinaires et psychologiques, ainsi que leur
organisation et mise en place, en ambulatoire ou dans le cadre
d'une hospitalisation; soins, avis, traitements, examens et
bilans de santé, médicaux et psychologiques, permettant de
déterminer la bonne forme physique et l'aptitude au travail
d'employés et de membres de leur famille travaillant dans
d'autres sociétés, y compris à l'étranger; services d'un
laboratoire dans le domaine des soins médicaux, des soins de
santé et de beauté; services d'une clinique; services d'un
hôpital et d'un centre de rééducation; services de soins
infirmiers; exploitation de maisons de soins infirmiers,
services d'une polyclinique (consultations externes), services
d'un sanatorium; soins d'animaux domestiques, exploitation
de centres d'hébergement d'animaux; services de santé
(compris dans cette classe) et conseils en matière de santé;
organisation et mise en place de services dans le domaine des
soins de santé et de beauté; conseils médicaux dans les
secteurs des soins de santé, notamment conseils aux médecins,
aux pharmaciens, aux établissements hospitaliers, à l'industrie
pharmaceutique, aux organismes publics, aux agences
gouvernementales et autres entités des secteurs de la santé;
mise en oeuvre de programmes de gestion de la santé et de
concepts de soins intégrés, à l'intention de patients;
exploitation et administration d'hôpitaux, sanatoriums,
cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite, maisons
de soins infirmiers et autres établissements médicaux, et
services d'intermédiaires s'y rapportant; conseils médicaux
aux médecins, aux pharmaciens, aux établissements
hospitaliers, à l'industrie pharmaceutique, aux organismes
publics, aux agences gouvernementales et autres entités des
secteurs de la santé; services d'assistance et de soins médicaux
auprès de personnes malades, invalides ou âgées vivant en
appartement, maison, institutions spécialisées et autres
établissements de cet ordre; services de maisons de repos et de
maisons de convalescence; conseils en matière de systèmes de
santé aux sociétés employant du personnel travaillant à
l'étranger.

45 Services personnels et sociaux rendus pour
répondre aux besoins des particuliers; services de sécurité, de
soins, de soins préventifs et de conseils aux clients et employés
de sociétés tiers en matière de risques liés aux conditions de
travail, aux maladies et au voyage, tous ces services étant mis
à disposition en matière d'organisation, d'affaires financières,
de soins médicaux, de services médicaux et psychologiques;
mise à disposition de personnel d'accompagnement et de soins
sociaux pour les personnes malades, invalides ou âgées vivant
en appartement, maison, institution spécialisée et autres
établissements de cet ordre; services sociaux, notamment
services de courses et visites quotidiennes aux autorités, pour
le compte de tiers, et services d'un bureau de logement;
services de placement de co-résidents; services
psychologiques, notamment soutien psychologique dans le
contexte du décès d'un proche ou dans celui d'une maladie
grave; organisation de services personnels et sociaux rendus
par des tiers pour répondre aux besoins de particuliers.
(580) 18.09.2003

801 986 (VANISH ACTIONGEL). 
Data relating to basic registrations and priority have been
amended as follows (See No 10/2003) / Les données relatives
aux enregistrements de base et à la priorité sont corrigées
comme suit (Voir No. 10/2003)

(821) BX, 03.02.2003, 1026396.
(822) BX, 03.02.2003, 720600.
(821) BX, 06.03.2003, 1028554.
(822) BX, 06.03.2003, 723196.
(300) BX, 03.02.2003, 720600.
(300) BX, 06.03.2003, 723196.
(580) 18.09.2003

802 290 (daflon 500 mg). 
L'Irlande doit également figurer dans la déclaration
d'intention d'utiliser la marque (Voir No. 10/2003) / Ireland
should also appear in the declaration of intention to use the
mark (See No 10/2003)

(151) 18.04.2003 802 290
(180) 18.04.2013
(732) BIOFARMA

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

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

(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) Cette marque tridimensionnelle se caractérise par

l'inscription du nom DAFLON en lettres minuscules
bleu Pantone 280 sur fond blanc; la face de la boîte de
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couleur blanche est composée de deux rectangles de
largeur inégale délimités par les bordures bleu Pantone
280. / This trade mark is distinguished by the
inscription of the name DAFLON in lower-case
Pantone 280 blue type on a white background; the face
of the white box is composed of two rectangles of
unequal width demarcated by Pantone 280 blue edges.

(511) NCL(8)
 5 Préparation pharmaceutique pour le traitement des

troubles vasculaires et veineux.
 5 Pharmaceutical preparation for the treatment of

vascular and venous diseases.
(822) FR, 31.10.2002, 023191640.
(300) FR, 31.10.2002, 023191640.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 18.09.2003

802 337 (yello). 
Classes 9, 16, 37 and 39 have been amended as follows (See
No 11/2003) / Les classes 9, 16, 37 et 39 sont corrigées comme
suit (Voir No. 11/2003)

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

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

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores; window handles with additional locks, of
metal; additional rim locks of metal; door chains; safety
mountings of metal; safety door rosettes of metal; safety
striking plates of metal; mortise locks of metal; guard plates of
metal for doors and windows; mechanical door closers (non
electric); mechanical safety devices for roller blinds, of metal;
mechanical safety devices for cellar shafts, of metal;
mechanical safety devices for cellar windows, of metal;
padlocks; stirrup-type locks; cable locks of metal; spiral cable
locks of metal; chain locks; mechanical safety devices for
window hinges, of metal; mechanical armoured bolt locks.

 7 Machines, namely filling machines, heel-making
machines, suction machines for industrial purposes, spraying
machines, engines other than for land vehicles, paring
machines, husking machines, tape machines, mineworking
machines, concrete mixers (machines), binding machines, tin
printing machines, machines and apparatus for polishing
(electric), drilling machines, brewing machines, crushing

machines, shredders, rammers, branding lances (machines),
bread cutting machines, bookbinding apparatus and machines
for industrial purposes, butter machines, ironing machines,
steam engines, drainage machines, speed governors for
machines, engines and motors, threshing machines,
compressed air machines, printing machines, wrapping
machines, food processors (electric), electromechanical
machines for chemical industry, degreasers (machines), earth
moving machines, oil refining machines, ore treating
machines, labellers (machines), painting machines, finishing
machines, bottle stoppering machines, bottle washing
machines, bottle sealing machines, braiding machines, meat
choppers (machines), moulding machines, milling machines,
dyeing machines, hoists, filling machines, freezing machines,
blowing machines, grating machines for vegetables, reapers,
grain separators, grain husking machines, tap drills, thread
cutters, foundry machines, glass working machines, railroad
constructing machines, ditchers, engraving machines, stitching
machines, planing machines, industrial manipulators, trueing
machines, calenders (machines), carding machines, adhesive
tape dispensers (machines), kneading machines, compressors
(machines), cultivators (machines), kitchen machines
(electric), agricultural machines, leather paring machines,
punching machines, mangles, tennis racquet stringing
machines, bicycle assembling machines, machines for the
textile industry, machines for the sugar industry, bitumen
making machines, cord making machines, lace making
machines, pasta making machines, milking machines, knife
sharpening machines, metalworking machines, mixing
machines, dairy machines, mowing machines, milling
machines, riveting machines, sewing machines, papermaking
machines, paper machines, embossing machines, puddling
machines, pumps (machines), rams (machines), lawnmowers
(machines), friezing machines, machines and apparatus for
cleaning (electric), levelling machines, robots (machines),
diggers (machines), turnip cutters (machines), mixing
machines, satinizing machines, suction machines for industrial
purposes, shearing machines, rail-laying machines, engines for
boats, beating machines, mud catchers and collectors
(machines), grinding machines, cutting machines, welding
machines (electric), peeling machines, sharpening machines,
type-setting machines (printing), shampooing machines and
apparatus for carpets (electric), sifting machines, sealing
machines for industrial purposes, sorting machines for
industrial purposes, spinning machines, rinsing machines,
stone working machines, stamping machines, stereotype
machines, darning machines, road making machines, road
sweeping machines (self-propelled), knitting machines, saws
(machines), sowers (machines), hemming machines, tobacco
processing machines, tarring machines, separators, animal
shearing machines, type-casting machines (printing),
typographic machines, whitewashing machines, vacuum
pumps (machines), carburetters, bottle capping machines,
packaging machines, vibrators (machines) for industrial use,
jacks (machines), rolling mills (machines), coin-operated
washing machines, washing machines, weaving looms
(machines), shaft couplings (machines), machine tools,
hosiery looms, wringing machines for laundry, sausage
machines, washing machines (laundry), drain cocks,
centrifuges (machines), crushing machines for industrial
purposes, atomisers (machines), cigarette machines for
industrial purposes, cutters (machines); 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; safety devices for lift gates.

 8 Hand tools and implements (hand-operated),
namely branding irons, depilation appliances (electric and
non-electric), hand implements for hair curling (non-electric),
instruments and tools for skinning animals, skinning
appliances and instruments for butchers' animals, appliances
and instruments for slaughtering butchers' animals, destructing
apparatus for plant parasites, implements for decating liquids
(hand tools), agricultural implements (hand-operated), ear-
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piercing apparatus, shearers (hand instruments), sharpening
apparatus (hand tools), sharpening apparatus for knives and
blades, insecticide sprayers (hand tools), cattle marking tools,
cattle shearers; cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric conductors, electric switches, electric
converters, electric accumulators, apparatus for regulating and
controlling electricity; apparatus for the recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; web pads; information technology equipment;
software for the remote control of household and garden
equipment and devices; equipment, hardware, software and
services used to diagnose malfunctions (including remote
diagnosis), to transmit data relating to such malfunctions and
to remedy such malfunctions of household and garden
equipment and devices; fire extinguishing apparatus; electric
safety devices for window hinges; electric door locks; alarms
for door locks; electric armoured bolt locks; automatic locks;
protective screens; alarm systems; household security systems,
equipment and devices; burglar alarms; security cameras;
photovoltaic systems; hotel guides, electronic.

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

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks; maps; atlases; hotel guides;
printed products containing information relating to installation
work, repair services, plant engineering services, locksmith
services, caretaker services, home help services, gardening
services, property management services, building services,
real estate services, technical services.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
stopping, packing and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

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

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

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

28 Playing cards.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats.

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

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

35 Electronic advertisement space broker; collecting,
providing, and making available all kinds of data; collating and
classifying technical and economic data relating to used
vehicles.

36 Property and real estate affairs.
37 Construction, repair and installation work;

installation, servicing, maintenance, renovation,
modernisation, extension, conversion, improvement, repair of
sewage and fresh water facilities, pipes and other installations
for transporting sewage and fresh water, sanitary facilities,
heating systems and the parts thereof, technical equipment,
household equipment, entertainment electronics equipment
and information technology equipment as well as photovoltaic
systems, supply pipes/lines (e.g. for gas and electricity),
buildings and their parts; mobile phone repairs, including
mobile phone repair collection service; network management,
namely installation and maintenance of network systems.

38 Telecommunication, provision of access to a
worldwide computer network; provision of
telecommunication connections to a worldwide computer
network; videotext services; telex services; television
broadcasting and radio broadcasting; telephony services;
broadcasting of cable television programmes; communications
via fibre optic networks; telecommunication routing and
connection services; mobile telephony services; news
agencies; collecting and delivering of messages; transmission
of messages; transmission of messages and pictures via
computer; electronic message transmission; rental of message
transmission equipment; paging by radio, telephone or other
methods of electronic communication; press agencies;
collecting and delivering press reports; broadcasting of radio
programmes; satellite transmission; telephony services;
telegraph services; telegraphy; telegram services; transmission
of telegrams; information concerning telecommunications;
teleconference services; telefax services; rental of fax
machines; rental of modems; rental of telephones; rental of
telecommunication equipment; service hotlines; collecting,
delivering, providing, making available, transmitting and
communicating messages and information; delivering,
transmitting and communicating all kinds of data; mobile
phone rental and provision of substitute mobile phones;
providing access to the same in the form of data bases and data
carriers.

39 Transportation and logistic services in the
transport sector; removal services, in particular, rental of
removal vehicles, provision of furniture packers, logistics
services with regard to removals; delivery of goods of all
kinds; delivery of printed products.

40 Furniture assembly and dismantling service.
42 Scientific and technological services and research

work and related designer services; industrial analysis and
research services; design and development of computer
hardware and software; legal advise and representation;
analysing technical and economic data relating to used
vehicles; services of a data base with search and retrieval
possibilities (computer services); weather forecasts, including
online; domestic automation.

43 Services for temporary accommodation for guests.
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44 Medical and veterinary services; health care and
beauty care for people and animals; agriculture services;
horticulture and forestry services.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; home nursing care services;
home help services; caretaker services; services in the area of
household security; guard and lock-up services; locksmith
services.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; fumures organiques;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

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

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

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

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques
transportables; matériaux métalliques pour voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-
forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais; poignées de fenêtres munies de verrous métalliques
supplémentaires; serrures supplémentaires en applique,
métalliques; entrebâilleurs de porte à chaîne; montages de
sécurité métalliques; rosaces métalliques de sécurité pour
portes; gâches de sécurité métalliques; serrures à mortaise,
métalliques; contreplaques métalliques pour portes et
fenêtres; ferme-porte mécaniques (non électriques);
dispositifs mécaniques de sécurité pour stores roulants, en
métal; dispositifs mécaniques de sécurité pour puits de cave,
en métal; dispositifs mécaniques de sécurité pour soupiraux de
cave, en métal; cadenas; cadenas de type étrier; verrous de
câble métalliques; verrous de câbles en spirale, métalliques;
verrous à chaîne de sûreté; dispositifs mécaniques de sécurité
pour charnières de fenêtres, en métal; verrous mécaniques à
pêne blindé.

 7 Machines, notamment machines de remplissage,
machines de talonnage, machines d'aspiration à usage
industriel, machines de pulvérisation, moteurs autres que ceux
pour véhicules terrestres, machines à parer, machines à
ramasser, machines à rubaner, machines d'exploitation
minière, bétonnières (machines), machines à relier, machines
d'impression sur tôle, machines et appareils de polissage
(électriques), machines de forage, machines de brassage,
machines de broyage, déchiqueteuses, pilons, machines à
bouchardes, machines à couper le pain, appareils et machines
de reliure à usage industriel, barattes à beurre (machines),
machines à repasser, moteurs à vapeur, machines de drainage,
régulateurs de vitesse pour machines, moteurs, batteuses,
machines à air comprimé, machines d'impression, machines
d'emballage, robots de transformation des aliments
(électriques), machines électromécaniques destinées à
l'industrie chimique, machines à dégraisser, engins de
terrassement, machines de raffinage de pétrole, machines de
traitement du minerai, étiqueteuses (machines), machines à

peindre, machines de finissage, machines à boucher les
bouteilles, machines à laver les bouteilles, machines à sceller
les bouteilles, machines à toronner, hachoirs à viande
(machines), machines à mouler, fraiseuses (machines),
machines à teindre, palans, machines de remplissage,
machines de congélation, souffleries (machines), machines à
gratter les légumes, moissonneuses, trieurs-séparateurs de
grains, machines à décortiquer les grains, tarauds, machines
à fileter, machines de fonderie, machines à travailler le verre,
machines de construction de voies ferrées, machines à creuser
les tranchées, machines à graver, machines à piquer,
machines à raboter, robots manipulateurs industriels,
machines de centrage, machines de calandrage, machines de
cardage, machines de distribution de ruban adhésif,
pétrisseuses (machines), compresseurs (machines),
cultivateurs (machines), machines de cuisine (électriques),
machines agricoles, pareuses à disque, machines à
poinçonner, planeuses, machines à corder les raquettes de
tennis, machines d'assemblage de bicyclettes, machines
destinées à l'industrie textile, machines destinées à l'industrie
sucrière, machines à fabriquer du bitume, machines à
fabriquer des cordes, machines à fabriquer de la dentelle,
machines à fabriquer des pâtes alimentaires, machines à
traire, machines à aiguiser les couteaux, machines à travailler
le métal, malaxeuses, machines laitières, machines à tondre,
fraiseuses, riveteuses, machines à coudre, machines à
fabriquer du papier, machines à papier, machines de
gaufrage, machines de puddlage, pompes (machines),
machines à coulisseaux, tondeuses à gazon, machines de
ratinage, machines et appareils de nettoyage (électriques),
niveleuses, robots (machines), excavatrices, machines à
couper les navets, machines à mélanger, machines à satiner,
machines d'aspiration à usage industriel, machines de
cisaillement, machines à poser les rails, moteurs de bateaux,
machines de battage, collecteurs de boues (machines),
broyeurs (machines), machines à découper, machines à souder
(électriques), machines à éplucher, machines à aiguiser,
machines à composer automatiques (impression), machines et
appareils à shampouiner les tapis et moquettes (électriques),
machines à tamiser, machines à sceller à usage industriel,
trieuses à usage industriel, machines à filer, machines à
rincer, machines de travail de la pierre, presses à estamper,
machines de photogravure, machines à repriser, machines de
construction de routes, machines de balayage de la chaussée
(autopropulsées), machines à tricoter, scies (machines),
semoirs (machines), machines à ourler, machines de
traitement du tabac, machines à goudronner, séparateurs,
machines à tondre les animaux, fondeuses de caractères
(impression), machines typographiques, machines de
badigeonnage, pompes à vide (machines), carburateurs,
machines à capsuler les bouteilles, machines de
conditionnement, vibrateurs (machines) à usage industriel,
vérins (machines), laminoirs (machines), machines à laver à
prépaiement, machines à laver, métiers à tisser (machines),
accouplements d'arbres (machines), machines-outils, métiers
à bonneterie, machines à tordre le linge, machines à fabriquer
des saucisses, lave-linge (buanderie), robinets de vidange,
centrifugeuses (machines), machines à concasser à usage
industriel, atomiseurs (machines), machines à cigarettes à
usage industriel, haveuses; outils pour machines; moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
et composants de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); matériel agricole (autre que commandé
manuellement); couveuses à oeufs; dispositifs de sécurité pour
hayons élévateurs.

 8 Ustensiles et outils à main (entraînés
manuellement), à savoir, fers à marquer au feu, appareils pour
l'épilation (électriques ou non électriques), fers à friser non
électriques, instruments et outils pour dépouiller les animaux,
appareils et instruments pour dépouiller les animaux de
boucherie, appareils et instruments pour l'abattage des
animaux de boucherie, appareils pour détruire les parasites
des plantes, instruments pour liquides de décatissage (outils
manuels), instruments agricoles à main (entraînés
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manuellement), appareils pour percer les oreilles, tondeuses
(instruments à main), appareils à affûter (outillage manuel),
appareils à aiguiser les couteaux et lames, pulvérisateurs pour
insecticides (outillage manuel), instruments à marquer les
bestiaux, tondeuses pour le bétail; coutellerie; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; conducteurs
électriques, interrupteurs électriques, convertisseurs
électriques, accumulateurs électriques, appareils de
régulation et de commande électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons
ou d'images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
à microsillons, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipements de traitement d'information et
ordinateurs; terminaux Internet mobiles; matériel pour les
technologies de l'information; logiciels de commande à
distance de matériel et appareils domestiques (maison et
jardin); équipements, matériel et logiciels informatiques
servant au diagnostic d'anomalies (y compris diagnostic à
distance), et conçus pour transmettre des données concernant
les anomalies de fonctionnement du matériel et des appareils
domestiques (maison et jardin), et pour remédier à ces
anomalies; extincteurs; dispositifs de sécurité électriques pour
charnières de fenêtres; verrous de portes électriques; alarmes
pour serrures de portes; serrures à pêne, blindées, électriques;
serrures automatiques; écrans de protection; systèmes
d'alarme; systèmes, matériel et dispositifs de sécurité
domestiques; alarmes antivol; caméras de sécurité; systèmes
photovoltaïques; guides électroniques d'hôtels.

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.

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

compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
de reliure pour livres; photographies; articles de papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique et d'enseignement (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés; cartes;
atlas; guides d'hôtels; produits imprimés contenant des
informations en rapport avec des travaux d'installation,
services de réparation, services d'ingénierie d'usines, services
de serrurerie, services de gardiennage, services d'aide
ménagère, services de jardinage, services de gestion
immobilière, services de construction, services immobiliers et
services techniques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières et non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de capitonnage
et de rembourrage (hormis en caoutchouc ou en plastique);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Filés et fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Cartes à jouer.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

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

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

35 Services de courtage en espaces publicitaires
électroniques; collecte, fourniture et mise à disposition de
données en tout genre; collation et classification de données
techniques et économiques concernant des véhicules
d'occasion.

36 Affaires immobilières et portant sur des biens
immobiliers.

37 Travaux de construction, réparation et
installation; installation, révision, entretien, rénovation,
modernisation, extension, conversion, amélioration,
réparation d'installations et canalisations d'eaux usées et
d'eau douce, et d'autres installations pour le transport des
eaux usées et de l'eau douce, d'installations sanitaires, de
systèmes de chauffage et leurs éléments constitutifs,
d'équipements techniques, d'équipements domestiques,
d'équipements électroniques de loisir et de matériel pour les
technologies de l'information de même que de systèmes
photovoltaïques, de tuyaux/conduites d'alimentation (par
exemple pour le gaz et l'électricité), de bâtiments et leurs
éléments constitutifs; services de réparation de téléphones
mobiles, y compris services de collecte en vue de la réparation
de téléphones mobiles; gestion de réseaux, notamment
installation et maintenance de systèmes de réseaux.

38 Télécommunications, mise à disposition d'accès à
un réseau informatique mondial; mise à disposition de
connexions de télécommunication avec un réseau
informatique mondial; services de vidéographie; services de
télex; télédiffusion et radiodiffusion; services téléphoniques;
radiodiffusion d'émissions de télévision câblées;
communications par réseaux de fibres optiques; services
d'acheminement et de connexion de télécommunications;
services de téléphonie mobile; services d'une agence de
presse; collecte et distribution de messages; transmission de
messages; transmissions de messages et images par
l'informatique; transmission électronique de messages;
location de matériel de transmission de messages; services
d'appel radio, téléphone ou autres méthodes de
communication électronique; agences d'informations
télégraphiques; collecte et distribution de communiqués de
presse; radiodiffusion d'émissions de radio; transmission
satellitaire; services téléphoniques; services télégraphiques;
télégraphie; services de télégrammes; transmission de
télégrammes; informations en matière de télécommunications;
services de téléconférence; services de télécopie; location de
télécopieurs; location de modems; location de téléphones;
location de matériel de télécommunication; services
d'assistance téléphonique; collecte, distribution, fourniture,
mise à disposition, transmission et communication de



Gazette OMPI des marques internationales N° 18/2003 / WIPO Gazette of International Marks No. 18/2003 443

messages et informations; distribution, transmission et
communication de données en tout genre; location de
téléphones mobiles et mise à disposition de téléphones mobiles
de remplacement; mise à disposition d'accès à ces services
sous forme de bases de données et de supports de données.

39 Services de transport et services logistiques dans
le secteur des transports; services de déménagement,
notamment location de véhicules de déménagement, mise à
disposition d'emballeurs de meubles, services logistiques en
matière de déménagements; livraison de marchandises en tout
genre; livraison de produits imprimés.

40 Services de montage et démontage de meubles.
42 Services et travaux de recherche scientifiques et

technologiques et services d'un concepteur en la matière;
services d'analyse et de recherche industrielles; conception et
mise au point de matériel et logiciels informatiques; conseils
et représentation juridiques; analyse de données techniques et
économiques en matière de véhicules d'occasion; services
d'une base de données permettant la recherche et l'extraction
de données (services informatiques); prévisions
météorologiques, y compris en ligne; automatisation
domestique.

43 Services d'hébergement temporaire.
44 Services médicaux et vétérinaires; soins médicaux

et soins de beauté pour les êtres humains et les animaux;
services agricoles; services horticoles et sylvicoles.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
dans le but de répondre aux besoins des particuliers; services
de soins infirmiers à domicile; services d'aide ménagère;
services de gardiennage; services en matière de sécurité
domestique; service de garde et et de dépôt de sûreté, services
de serrurerie.
(580) 25.09.2003

802 549 (ID). 
La limitation de la liste des produits et services concernait
l'Australie et non pas l'Autriche (Voir No. 11/2003) /
Limitation of the list of goods and services should concern
Australia but not Austria (See No 11/2003)

(580) 25.09.2003

802 881 (MERLINI). 
The date of international registration and the date of basic
registration have been amended as follows (See No 11/
2003) / La date de l'enregistrement international et la date de
l'enregistrement de base ont été corrigées comme suit (Voir
No. 11/2003)

(151) 04.04.2003 802 881
(180) 04.04.2013
(732) MERLINI RICCARDO S.p.A.

Via dell'Industria 3
I-37066 SOMMACAMPAGNA (VR) (IT).

(842) Joint stock company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark consist in the word "MERLINI" in

ordinary block type. / La marque est constituée du mot
"MERLINI" en caractères d'imprimerie ordinaires.

(566) The trademark consists in the word "MERLINI" in
ordinary block type / La marque est constituée du mot
"MERLINI" en caractères d'imprimerie ordinaires.

(511) NCL(8)
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs; milk and milk product; edible oils and fats.

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

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

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

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(822) IT, 04.04.2003, 887418.
(300) IT, 23.12.2002, MI2002C012455.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, MK, SI,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 29. / Liste limitée à la classe

29.
(580) 18.09.2003

802 924 (MOMENTUM). 
The basic registration date was on April 30, 2002 (See No
11/2003) / La date d'enregistrement de base est le 30 avril
2002 (Voir No. 11/2003)

(822) DK, 30.04.2002, VR 2002 01513.
(580) 18.09.2003

802 962 (M'O Les rencontres de la Maîtrise d'oeuvre). 
La classe 35 est corrigée comme suit (Voir No. 11/2003)

(511) NCL(8)
35 Organisation d'expositions, de foires, de salons et

de manifestations à but commercial ou de publicité; gestion
administrative de lieux d'exposition.

41 Organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums.
(580) 18.09.2003

803 127 (Chillup). 
La date d'enregistrement de base est corrigée comme suit
(Voir No. 12/2003)

(822) CH, 30.12.2002, 509443.
(580) 18.09.2003

803 359 (PASTA FRESCA DA SALVATORE). 
In the address for correspondence as well as in the address
of the representative the indication Germany should be
replaced by Singapore (See No 12/2003) / Dans l'adresse
pour la correspondance ainsi que dans l'adresse du
mandataire il convient de remplacer Allemagne par
Singapour (Voir No. 12/2003)
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(151) 23.12.2002 803 359
(180) 23.12.2012
(732) Salvatore Carecci

42 Lasia Avenue
Singapore 277859 (SG).

(842) Sole Proprietorship
(750) Salvatore Carecci, 253 Pandan Loop, Singapore 

128432 (SG).

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

43 Restaurant services, banqueting services, bar
services, bistro services, café services, catering services,
preparation of food and drink services.

43 Services de restaurants, banquets, bars, bistrots,
cafés-restaurants, services de traiteur, restauration.
(822) SG, 04.09.1992, T92/06759D.
(832) CN, KP.
(580) 25.09.2003

803 631 (SKINSTAR). 
Dans la liste des désignations, la Zambie doit être
remplacée par la Serbie-et-Monténégro (Voir No. 12/2003)
/ In the list of designations Zambia has been replaced by
Serbia and Montenegro (See No 12/2003)

(151) 04.02.2003 803 631
(180) 04.02.2013
(732) Horizont d.o.o.

Vodovodna 30c
SI-2000 Maribor (SI).

(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, parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de
toilette notamment eau de Cologne et lotions après-rasage;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; laits de toilette;
savons, savons liquides; huiles, gels, lotions, crèmes et
produits de soin des pieds, des mains et du visage, masques
faciaux; nécessaires de cosmétiques; désodorisants à usage
personnel; produits cosmétiques pour l'élimination de la
cellulite; préparations cosmétiques pour protéger la peau

contre les rayons du soleil, préparations cosmétiques pour le
traitement de la peau après le bronzage, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; poudre, poudres pour
les bébés; cosmétiques pour bébés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente de cosmétiques et/ou produits cosmétiques; services de
vente de parfums et/ou parfumerie; services de vente de
produits de toilette.

39 Transport; organisation de voyages; emballage et
entreposage de marchandises; services de remplissage,
d'empaquetage et entreposage de cosmétiques et/ou produits
cosmétiques; services de remplissage, d'empaquetage et
entreposage de parfums et/ou parfumerie; services de
remplissage, d'empaquetage et entreposage de produits de
toilette.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, perfumes, essential
oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices; toiletries
particularly eau-de-Cologne and after-shave lotions; cosmetic
products for skin care; cleaning milks; soaps, liquid soaps;
hand, face and foot care products, creams, lotions, gels and
oils, face masks; cosmetic kits; personal deodorants; cosmetic
products for removing cellulitis; cosmetic preparations for
protecting the skin from sun rays, cosmetic preparations for
skin treatment after suntanning, cosmetic suntan
preparations; powder, baby powders; cosmetic products for
infants.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; sales services for cosmetics and/
or cosmetic products; sales services for perfumes and/or
perfumery; sales services for toiletries.

39 Transport; travel organisation; packing and
storing of goods; filling, packing and storing services for
cosmetics and/or cosmetic products; filling, packing and
storing services for perfumes and/or perfumery; filling,
packing and storing services for toiletries.
(822) SI, 19.08.2002, 200271111.
(300) SI, 19.08.2002, Z-200271111.
(831) BA, BG, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SK, UA,

YU.
(832) TR.
(580) 25.09.2003

803 652 (Veneziana). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 12/
2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 12/2003)

(732) Stanisšaw Oršowski P.P.H.U. "ORPOL"
ul. Sadowa 3
PL-05-850 O¼arów Mazowiecki, Jawczyce (PL).

(580) 18.09.2003

803 679 (USLU BEBE). 
L'enregistrement international No 803 679 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 12/2003) / The
international registration No 803 679 must be considered
null and void (See No 12/2003)

(580) 25.09.2003

803 686 (BEN & JERRY'S). 
La classe 33 ne doit pas figurer dans la liste des produits et
services (Voir No. 12/2003) / Class 33 should not appear in
the list of goods and services (See No 12/2003)
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(511) NCL(8)
29 Lait et produits laitiers; produits laitiers à base de

yaourt; desserts non compris dans d'autres classes; boissons
frappées à base de lait (dites "milk-shakes"); boissons frappées
à base de lait, contenant des fruits frais (dites "smoothies");
snacks non compris dans d'autres classes.

30 Cacao, pâtisserie et confiserie; desserts non
compris dans d'autres classes; glaces comestibles; glaces à
l'eau; sucreries congelées; glace à rafraîchir; snacks non
compris dans d'autres classes; ingrédients compris dans cette
classe pour la préparation des produits précités.

32 Boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); services de
restaurants et de snack-bars.

29 Milk and dairy products; dairy products made with
yoghurt; desserts not included in other classes; milkshakes;
chilled beverages made with milk, containing fresh fruit
(known as "smoothies"); snacks not included in other classes.

30 Cocoa, pastry and confectionery; desserts not
included in other classes; edible ice; water ices; frozen sweet
products; ice for refreshment; snacks not included in other
classes; ingredients included in this class for preparing the
above products.

32 Alcohol-free beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.

43 Provision of food and drink in restaurants;
restaurant, cafeteria and snack bar services.
(580) 25.09.2003

803 785 (Carrix). 
La classe 12 est ajoutée à la liste des produits et services
(Voir No. 12/2003) / Class 12 has been added to the list of
goods and services (See No 12/2003)

(511) NCL(8)
12  Brouette. 
28 Traîneau de sport sur roue, démontable, pliable, 

portable, léger (articles de sport).
12  Wheelbarrow. 
28 Wheeled, detachable, folding, portable, light, sled 

(sports articles)
(580) 25.09.2003

804 002 (Heller & Strauß). 
The basic registration number has been amended as
follows (See No 13/2003) / Le numéro de l'enregistrement de
base est corrigé comme suit (Voir No. 13/2003)

(822) DE, 03.01.2003, 302 50 273.4/30.
(580) 18.09.2003

804 076 (DESTINATION EXCELLENCE). 
L'enregistrement international n'est corrigé qu'en anglais
(Voir No. 13/2003) / In class 35, the services "financial
sponsoring" should read "publicity sponsoring" (See No 13/
2003)

(151) 12.02.2003 804 076
(180) 12.02.2013
(732) Swiss International Air Lines AG

Aeschenvorstadt 4
CH-4051 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; produits de l'imprimerie; livres; périodiques;
photographies; articles de bureau; papeterie, cartes; plans;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); agendas, calendriers, carnets d'adresses.

35 Conseil en organisation et direction des affaires;
parrainage publicitaire (sponsoring); commercialisation;
location de surfaces publicitaires et de matériel publicitaire;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; encaissement; affaires immobilières; locations de
bureaux; parrainage financier (sponsoring).

37 Services de réparation et d'entretien; service
d'entretien et de nettoyage dans le domaine de l'aviation.

39 Emballage, entreposage et transport de
marchandises, transport de personnes, organisation de
voyages; location de véhicules et d'avions; location de garages
et de hangars pour avions; réservation de voyage et mise à
disposition d'informations dans le domaine des transports.

41 Formation et formation complémentaire;
divertissement, activités sportives et culturelles.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; books; periodicals;
photographs; office supplies; stationery, charts; plans;
instructional or teaching equipment (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
diaries, calendars, address books.

35 Business organisation and management
consulting; publicity sponsoring; marketing; rental of
advertising surfaces and advertising equipment; business
management; commercial administration; office tasks.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; encashment; real estate operations; office rental;
financial sponsoring.

37 Servicing and repair services; maintenance and
cleaning services in the field of aviation.

39 Transport, packaging and warehousing of goods,
transport of persons, travel organisation; rental of vehicles
and aircraft; rental of garages and hangars for planes; travel
reservation and provision of information in the field of
transport.

41 Training and further training; entertainment,
sports and cultural activities.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.
(822) CH, 28.10.2002, 507224.
(300) CH, 28.10.2002, 507224.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 25.09.2003
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804 122 (SCENT TREK). 
Les données relatives à la priorité doivent être supprimées
(Voir No. 13/2003) / Data relating to priority have been
removed (See No 13/2003)

(580) 18.09.2003

804 165 (Slominski od 1904). 
La date de l'enregistrement de base est le 9 septembre 2002
et non pas le 19 septembre 2002 (Voir No. 13/2003)

(822) PL, 09.09.2002, 139958.
(580) 18.09.2003

804 202 (FAST TRACK). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 13/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 13/2003)

(732) Ability The Accessories Company B.V.
Bolder 18 A
NL-6582 BZ Heumen (NL).

(842) a limited liability company
(580) 25.09.2003

804 223 (CONSTRUCTION). 
The indication "three-dimensional mark" must be added
(See No 13/2003) / L'indication "marque tridimensionnelle"
doit être ajoutée (Voir No. 13/2003)

(580) 25.09.2003

804 245 (Beijing 2008). 
La classe 35 est corrigée comme suit (Voir No. 13/2003) /
Class 35 has been corrected as follows (See No 13/2003)

(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; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

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

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

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches 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,
notamment pièces et médailles commémoratives; 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,
notamment timbres-poste; 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
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(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; publicité par sponsoring; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; promotion des produits et services de tiers, par le
moyen d'accords contractuels; notamment de partenariat
(sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété
et d'image dérivé de ceux de manifestations culturelles et
sportives, notamment internationales; services de vente au
détail.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

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

sportives et culturelles.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; services juridiques; concession de licences de droits
de propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

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

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

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

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

 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 and wicks for lighting
purposes.

 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.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable metal constructions; metal material
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
metal ironmongery and locksmithing articles; metal pipes;
safes; metal goods not included in other classes; ores.

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

 8 Hand tools and implements; cutlery; edged
weapons; razors.

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

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 of 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,
particularly commemorative pieces and medals; jewellery,
precious stones; timepieces and chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printed matter, particularly postage
stamps; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitations thereof, goods made
thereof not included in other classes; animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
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materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except 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 Yarns and threads for textile purposes.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, shoes, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

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

coverings; non-textile wall hangings.
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 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 not included in other classes; live animals; fresh
fruits 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; advertising by means of sponsoring;

business management; commercial administration; office
tasks; third party product and service promotion services by
means of contractual agreements; particularly by means of
sponsoring and licensing, promoting greater awareness and
image-building as a result of such cultural and sports events,
particularly international; retailing services.

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.

37 Construction services; repair services;
installation services.

38 Telecommunications; television programme
broadcasting, television programmes.

39 Transport; packing and storing of goods; travel
organisation.

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

cultural activities.
42 Scientific and industrial research services;

computer and software design and development; legal
services; licensing of intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals; agricultural,
horticultural and silvicultural services.

45 Security services for the protection of goods and
individuals within the context of the organisation of cultural
and sports events and competitions.
(580) 25.09.2003

804 751 (NOVACARB). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 13/

2003) / The address of the holder has been amended as
follows (See No 13/2003)

(732) NOVACARB
34, rue Gilbert Bize,
La Madeleine
F-54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 18.09.2003

804 956. 
Les couleurs revendiquées ainsi que la description de la
marque sont corrigées comme suit (Voir No. 13/2003) /
Colours claimed and description of the mark have been
amended as follows (See No 13/2003)

(151) 27.05.2003 804 956
(180) 27.05.2013
(732) BIOFARMA

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

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

(531) 19.3; 28.5; 29.1.
(561) DIABETON.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Rouge pantone "warm red". Boîte de couleur rouge

pantone "warm red". / Pantone warm red. Box in
Pantone warm red.

(571) Cette marque tridimensionnelle se caractérise par la
couleur rouge pantone "warm red"; la dénomination est
écrite en caractères cyrilliques majuscules de couleur
blanche, deux rectangles tracés en blanc sont placés l'un
au-dessus et l'autre en dessous de ce nom. / This three-
dimensional mark is distinguished by its "warm red"
Pantone colour; the denomination is written in white
upper-case Cyrillic characters, two rectangles outlined
in white are positioned one above and the other below
this name.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

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

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medicine; dietetic products for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides.
(822) FR, 29.11.2002, 023196719.
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(300) FR, 29.11.2002, 023196719.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, UZ.
(832) GE.
(580) 18.09.2003

805 031 (DR. BÖHM MAN PROTECT). 
The name of the representative has been amended as
follows: Patentanwälte Kliment & Henhapel (See No 13/
2003) / Le nom du mandataire est corrigé comme suit:
Patentanwälte Kliment & Henhapel (Voir No. 13/2003)

(580) 18.09.2003

805 056 (ROVER). 
En classe 11, un point-virgule doit être ajouté avant le
terme "souffleries" (Voir No. 13/2003)

(511) NCL(8)
 9 Appareils électriques de contrôle; appareils de

contrôle de chaleur, distributeurs automatiques; appareils
électriques de mesure, appareils de téléguidage,
téléprompteurs; appareils électriques de surveillance.

11 Appareils de ventilation (climatisation);
souffleries (parties d'installations d'aération), ventilateurs à
usage personnel, y compris ventilateurs électriques,
réchauffeurs d'air, appareils de climatisation, appareils de
conditionnement d'air; robinets, appareils d'ionisation pour le
traitement de l'air; appareils pour la désodorisation de l'air,
soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs; purgeurs
non automatiques pour installations de chauffage à vapeur,
vannes thermostatiques (parties d'installations de chauffage);
appareils et installations de séchage; installations de filtrage
d'air; dispositifs pour le refroidissement de l'air; filtres à air
pour la climatisation; sécheurs d'air; installations et machines
à rafraîchir; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à
gaz et pour conduites d'eau ou de gaz, installations pour
l'humectation de l'air; réchauds; corps chauffants; radiateurs
électriques.

37 Installation, entretien et réparation de machines;
construction; supervision (direction) de travaux de
construction; travaux de plomberie; nettoyage de bâtiments
(ménage); maçonnerie; travaux de couverture de toits; travaux
de peinture; travaux de plâtrerie; informations en matière de
construction; informations en matière de réparation.
(580) 18.09.2003

805 167 (PADMA BASIC). 
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No. 13/2003) / Data relating to priority have been added (See
No 13/2003)

(300) CH, 28.02.2003, 511673, classe 5 priorité limitée à:
Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques,
classe 30 priorité limitée à:  Substances diététiques
pour le complément nutritionnel, additifs alimentaires;
thé; épices, condiments / class 5 priority limited to:
Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
class 30 priority limited to:  Dietetic substances as
nutritional supplements, nutritional additives; tea;
spices, condiments.

(580) 18.09.2003

805 168 (SYLVANIA HOME). 
Data relating to basic registration and priority have been
amended as follows (See No 13/2003) / Les données relatives
à l'enregistrement de base et à la priorité sont corrigées
comme suit (Voir No. 13/2003)

(821) BX, 16.04.2003, 1031288.
(822) BX, 16.04.2003, 727582.
(580) 18.09.2003

805 235 (KAZINO). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 14/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 14/2003)

(732) LAIMA, A/S
Sporta iela 2
LV-1145 R=ga (LV).

(842) Stock company
(580) 18.09.2003

805 271 (EPOLICE). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 14/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 14/2003)

(732) Fabasoft AG
Karl-Leitl-Straße 1
A-4040 Puchenau (AT).

(842) AG
(580) 18.09.2003

805 329 (S SPOT). 
La liste des produits et services est limitée pour le
Royaume-Uni à la classe 28 (Voir No. 14/2003) / The list of
goods and services should be limited for United Kingdom to
class 28 (See No 14/2003)

(151) 06.06.2003 805 329
(180) 06.06.2013
(732) Nijha B.V.

Hanzeweg 2
NL-7241 CR LOCHEM (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

16 Matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

25 Vêtements de sport; chaussures de sport;
chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et articles de
sport, à l'exception des jouets pour animaux et animaux de
compagnie.

16 Teaching and educational material (excluding
equipment).

25 Sportswear; sports footwear; headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sports articles, with

the exception of toys for pets.
(821) BX, 18.12.2002, 1023846.
(822) BX, 18.12.2002, 728528.
(300) BX, 18.12.2002, 728528.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 28. / List limited to class

28.
(580) 18.09.2003

805 492 (TRUSTCODE). 
Les données relatives à la priorité sont corrigées comme
suit (Voir No. 14/2003) / Data relating to priority have been
amended as follows (See No 14/2003)

(300) EM, 10.09.2002, 505658.
(580) 25.09.2003

805 611 (Food Empire). 
The basic registration number has been amended as
follows (See No 14/2003) / Le numéro de l'enregistrement de
base est corrigé comme suit (Voir No. 14/2003)

(822) SG, 04.02.2002, T02/01246I.
(580) 25.09.2003

805 633 (BON-BINI). 
La liste des désignations est corrigée comme suit (Voir No.
14/2003) / The list of designations has been amended as
follows (See No 14/2003)

(151) 16.06.2003 805 633
(180) 16.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée selon la législation
allemande, Allemagne

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

16 Langes et insertions pour langes en papier et/ou en
cellulose pour petits enfants.

16 Nappies and inserts for nappies of paper and/or
cellulose for infants.
(822) DE, 04.11.1994, 2 083 812.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

805 711 (ALPSTAR). 
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 14/
2003)

(732) REGULA PHARM GmbH
Mangfallstraße 10
D-81547 München (DE).

(580) 25.09.2003

805 837 (molo). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 14/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 14/2003)

(732) Mogens Jepsen
Hollændervej 23A, 4.tv
DK-1855 Frederiksberg C (DK).

(580) 18.09.2003

806 084 (Bärenfreund). 
La liste des désignations est corrigée comme suit (Voir No.
14/2003) / The list of designations has been amended as
follows (See No 14/2003)

(151) 16.06.2003 806 084
(180) 16.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

30 Miel, rayons de miel; café, sucre, riz, tapioca,
sagou; farines et préparations faites de céréales à usage
alimentaire; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (excepté
les sauces à salade); condiments.

30 Honey, honeycombs; coffee, sugar, rice, tapioca,
sago; flours and cereal preparations for food; salt, mustard,
pepper, vinegar, sauces (except salad dressings); condiments.
(822) DE, 19.08.1976, 948 239.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 18.09.2003

806 086 (Greentree Gum). 
Dans la liste des désignations, l'Australie doit être
remplacée par l'Autriche (Voir No. 14/2003) / In the list of
designations, Australia should be replaced by Austria (See
No 14/2003)

(151) 10.06.2003 806 086
(180) 10.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

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

30 Pâtisserie et confiseries fines, gommes à mâcher et
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bonbons à mâcher, sucreries, notamment bonbons à base de
gélatine aromatisés au vin et aux fruits.

30 Fine bakery and confectionery, chewing gum and
chewing candy, sweetmeats, particularly wine and fruit-
flavored gelatin-based candy.
(822) DE, 13.04.1999, 399 01 437.3/30.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, SK.
(832) GR.
(580) 18.09.2003

806 155 (POCONE). 
The address for correspondence has been amended as
follows (See No 15/2003) / L'adresse pour la correspondance
est corrigée comme suit (Voir No. 15/2003)

(732) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2-9, Kanda Tsukasa-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535 (JP).

(842) Corporation Limited, Japan
(750) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., 10F, 

Kitahama TNK Building, 7-1, Dosho-machi 1-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 (JP).

(580) 25.09.2003

806 226 (ONTOUR). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 15/
2003)

(732) Labell SA
Chemin de la Flore
CH-1095 Lutry (CH).

(580) 18.09.2003

806 242 (Eperte). 
Description of the mark has been amended as follows (See
No 15/2003) / La description de la marque est corrigée
comme suit (Voir No. 15/2003)

(151) 08.04.2003 806 242
(180) 08.04.2013
(732) Eperte Europe Srl

Via Nicolò Dall'Arca, 51
I-40129 Bologna (IT).

(842) Limited limited company, Italy

(531) 27.5; 28.3.
(561) Eperte
(571) The mark consists in three elements: the figure on the

left is formed by two parallel "e's" in italics, of which
the left "e" is in the standard position and the right "e"
is rotated 180°, so as to be diagonally symmetrical and
enclosing itself; the verbal element in the upper right
position is the word "Eperte", the element in the bottom
right position is formed by the three Chinese characters
that correspond to the Chinese translation of "Eperte",
symbolizing IDEA - STYLE - SPECIAL. / La marque

est composée de trois éléments: 1) le dessin de gauche
constitué de deux "e" écrits, en parallèle, en italiques,
le "e" le plus à gauche étant normalement positionné
tandis que l'autre est tourné à 180° de manière à être
diagonalement symétrique et fermé sur lui-même; 2) un
élément textuel composé du mot "Eperte" dans l'angle
supérieur droit; 3) trois caractères chinois placés dans
la partie inférieure droite correspondant à la
traduction chinoise de "Eperte", symbolisant les
concepts "IDEE" - "STYLE" - "SPECIAL".

(566) Idea - Style - Special / Idée - Style - Spécial
(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 lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

19 Building materials (non-metallic), non-metallic
transportable buildings.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware included in this class.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets and other materials for covering existing

floors; wall hangings (non-textile).
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement de données et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
constructions transportables non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); articles en verre,
porcelaine et faïence compris dans cette classe.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Moquettes et tapis et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.
(822) IT, 08.04.2003, 887504.
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(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MN, RO, RU, UA, VN.
(832) FI, GR.
(851) FI. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(851) GR. - List limited to classes 19 and 21. / Liste limitée

aux classes 19 et 21.
(580) 18.09.2003

806 255 (AQUAMICA). 
L'Australie doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 15/2003) / Australia should also
appear in the list of designations (See No 15/2003)

(151) 18.06.2003 806 255
(180) 18.06.2013
(732) CLARIANT AG

Rothausstrasse 61
CH-4132 Muttenz (CH).

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

 1 Produits chimiques destines à l'industrie; produits
pour durcir les métaux; ignifuges.

 2 Produits contre la corrosion, préservatifs contre la
rouille, produits pour la protection des métaux, mastics de
couleur.

 1 Chemical products for use in industry; metal
hardening preparations; fireproofing preparations.

 2 Anti-corrosive preparations, rust protection
products, protective preparations for metals, coloured
mastics.
(822) CH, 25.02.2003, 511692.
(300) CH, 25.02.2003, 511692.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB, JP, KR, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 18.09.2003

806 298 (Ze 117). 
La date d'enregistrement international est le 30 juin 2003
et non pas le 27 juin 2003 (Voir No. 15/2003)

(151) 30.06.2003 806 298
(180) 30.06.2013
(732) Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft

Seeblickstrasse 4
CH-8590 Romanshorn (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 04.06.2003, 512459.
(831) DE.
(580) 18.09.2003

806 435 (GREGORY MUNITZ). 
The international registration date was on May 16, 2003
but not on May 16, 2030 (See No 15/2003) / La date
d'enregistrement international est le 16 mai 2003 et non pas
le 16 mai 2030 (Voir No. 15/2003)

(151) 16.05.2003 806 435
(180) 16.05.2013
(732) SERGEY LUKIYANOV

Ansbacher Strasse 30A
D-10789 Berlin (DE).

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) DE, 25.07.2002, 302 17 191.6/18.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) LT, TR.
(580) 25.09.2003

806 454 (TANDEX). 
The address of the holder has been amended as follows (See
No 15/2003) / L'adresse du titulaire est corrigée comme suit
(Voir No. 15/2003)

(732) Tandex Chemicals Pty Ltd
18 Gatwick Road
BAYSWATER VIC 3153 (AU).

(842) Corporation, Victoria
(580) 25.09.2003

806 630 (SALEM). 
L'Allemagne ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 15/2003) / Germany should not
appear in the list of designations (See No 15/2003)

(580) 25.09.2003

806 754 (ClicCard). 
La date d'enregistrement international est le 13 juin 2003
et non pas le 11 juin 2003 (Voir No. 15/2003) / The
international registration date was on June 13, 2003 but not
on June 11, 2003 (See No 15/2003)
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(151) 13.06.2003 806 754
(180) 13.06.2013
(732) Elisabeth Griess

Haldenrain 6
CH-6006 Luzern (CH).

(531) 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 CD-ROM emballé comme carte postale
fonctionnant comme support de publicité dans le domaine du
tourisme (représentation en multimédia d'une région
touristique).

 9 CD-ROM packaged like a postcard functioning as
advertising media in the field of tourism (multimedia
representation of a touristic region).
(822) CH, 08.04.2002, 500039.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

806 774 (Tortissima). 
La liste des désignations est corrigée comme suit (Voir No.
15/2003) / The list of designations has been amended as
follows (See No 15/2003)

(151) 05.06.2003 806 774
(180) 05.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

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

30 Pâtisserie et confiserie, aussi sous forme surgelée.
30 Pastry and confectionery, also in deep-frozen

form.
(822) DE, 13.09.1995, 39520280.9/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

806 775 (Tortissima). 
La liste des désignations est corrigée comme suit (Voir No.
15/2003) / The list of designations has been amended as
follows (See No 15/2003)

(151) 05.06.2003 806 775
(180) 05.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

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

30 Pâtisserie et confiserie, aussi sous forme surgelée.
30 Pastry and confectionery, also in deep-frozen

form.
(822) DE, 12.09.1995, 39521037.2/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

806 776 (Tolux). 
La liste des désignations est corrigée comme suit (Voir No.
15/2003) / The list of designations has been amended as
follows (See No 15/2003)

(151) 05.06.2003 806 776
(180) 05.06.2013
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

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

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

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

 9 Piles.
 9 Batteries.

(822) DE, 18.11.2002, 30246942.7/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 25.09.2003

806 778 (ORTHO-BIOSYN). 
The mark has been amended as follows (See No 15/2003) /
La marque est corrigée comme suit (Voir No. 15/2003)

(151) 22.05.2003 806 778
(180) 22.05.2013
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Strasse 32
D-70734 Fellbach (DE).

(842) private liability company
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicine; diagnostic preparations for medical
purposes; sanitary preparations for medical purposes; dietetic
preparations for medical purposes; food supplements for
medical purposes; food supplements for non-medical
purposes, mainly consisting of vitamins, trace elements,
minerals.

29 Food supplements for non-medical purposes,
mainly consisting of proteins.

30 Food supplements for non-medical purposes,
mainly consisting of carbohydrates.

 5 Médicaments; produits de diagnostic à usage
médical; produits d'hygiène pour le secteur médical;
préparations diététiques à usage médical; compléments
alimentaires à usage médical; compléments alimentaires à
usage non médical, comprenant principalement des vitamines,
oligoéléments, minéraux.

29 Compléments alimentaires à usage non médical,
comprenant principalement des protéines.

30 Compléments alimentaires à usage non médical,
comprenant principalement des glucides.
(822) DE, 05.10.1999, 399 44 992.2/05.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, LI, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 25.09.2003

806 908. 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No. 16/
2003)

(732) Labell SA
Chemin de la Flore
CH-1095 Lutry (CH).

(580) 25.09.2003

807 169 (KHAN). 
La date d'enregistrement international est le 26 juin 2003
et non pas le 26 août 2003 (Voir No. 16/2003)

(151) 26.06.2003 807 169
(180) 26.06.2013
(732) Xavier Arnold

60, ch. des Buclines
CH-1253 Vandoeuvres (CH).

(531) 1.3; 5.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
(822) CH, 30.04.2003, 512236.
(300) CH, 30.04.2003, 512236.

(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 25.09.2003

807 176 (BenCafe). 
In class 30 in the first line, the word "cacao" should read
"cocoa" and the terms "included in this class" should read
"all included in this class" (See No 16/2003) / La classe 30
n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 16/2003)

(526) Registration of this trademark shall give no right to the
exclusive use of the word "Café". / L'enregistrement de
cette marque ne prévoit pas de droit d'utilisation
exclusive du mot "Café".

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee beverages

with milk, cocoa beverages with milk, chocolate beverages
with milk, coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages; mixtures containing coffee, tea,
cocoa, chocolate and/or cocoa; preparations for making coffee,
tea, cocoa and chocolate; preparations for use as substitutes for
coffee, tea, cocoa, and chocolate; all included in this class.

30 Café, thé, cacao, chocolat, café au lait, cacao au
lait à boire, chocolat au lait à boire, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat;
préparations contenant du café, thé, cacao, chocolat et/ou du
cacao; préparations instantanées de café, thé, cacao et
chocolat; préparations végétales remplaçant le café, le thé, le
cacao et le chocolat; tous compris dans cette classe.
(580) 25.09.2003

807 177 (CAFÉ21). 
Class 30 has been amended as follows (See No 16/2003) / La
classe 30 n'est corrigée qu'en anglais (Voir No. 16/2003)

(526) Registration of this mark shall give no right to the
exclusive use of the word "Café" and the numerals
"21", separately. / L'enregistrement de cette marque ne
prévoit pas de droit d'utilisation exclusive du mot
"Café" et du nombre "21", séparément.

(511) NCL(8)
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee beverages

with milk, cocoa beverages with milk, chocolate beverages
with milk, coffee-based beverages, cocoa-based beverages,
chocolate-based beverages; mixtures containing coffee, tea,
cocoa, chocolate and/or cocoa; preparations for making coffee,
tea, cocoa and chocolate; preparations for use as substitutes for
coffee, tea, cocoa, and chocolate; all included in this class.

30 Café, thé, cacao, chocolat, café au lait, cacao au
lait à boire, chocolat au lait à boire, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat;
préparations contenant du café, thé, cacao, chocolat et/ou du
cacao; préparations instantanées de café, thé, cacao et
chocolat; préparations végétales remplaçant le café, le thé, le
cacao et le chocolat; tous compris dans cette classe.
(580) 25.09.2003

807 788 (CEFTOREN). 
La date d'enregistrement international est le 25 juillet 2003
et la date de priorité est le 27 janvier 2003 (Voir No. 17/
2003) / The international registration date was on July 25,
2003 and the date of priority was on January 27, 2003 (See
No 17/2003)
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(151) 25.07.2003 807 788
(180) 25.07.2013
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), 
−marje®ka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) SI, 27.01.2003, 200370123.
(300) SI, 27.01.2003, 200370123.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, SE, TM.
(580) 25.09.2003
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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.) Alvarez 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.

SERBIE ET MONTENEGRO
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd

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
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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://invenco.vnn.vn 

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

COMMUNICATIONS 
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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: hanoi@pham.com.vn  Web site: www.pham.com.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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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet Zizine, BP 25, 16500 Didouche

Mourad, Alger. Tél. 213 21 36 66 51.
Fax: 213 21 37 34 29.

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 .

P.O. Box 308, Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734
031, E-mail: ignatov@bultm.com

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

Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis & Associates., Greek and Europe-

an Patent & Trademark Attorneys, 7, Mov-
rocordatou Str, Athens 106 78 - Greece.
tel: 0030 210 3802914 fax: 0030 210
3802401 www.kiortsis.gr, info@kiortsis.gr .

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
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.

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, De-
fence 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.marcas@net-
cabo.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: 850-2- 381-4427, 

     E-mail: namsanjae@silibank.com

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).
Patent  and Trade Marks Attorneys. Pat-
ents, Designs and Trade Marks 7, Stone
Buildings, Lincoln’s Inn. London, WC2A
3SZ. Telephone: +44 (0) 20-74055-0921.
Fax +44 (0) 20 7405-8113 Email:
mail@beckgreener.com www. beckgreen-
er.com.

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 Attorney,

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.

Dušan Djukic, Patent & Trademark Attorney, As-
signments, Licenses, Searches, Oppositions Za-
loska 58/a,  P.O. Box 2800,  SI - 1001 Ljubljana,
Slovenia Tel: + 386 1 5404 331, Fax + 386 1
5243 118. E-mail: dusan.djukic@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).

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: cinquième édition 2003. 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: Fifth Edition 2003. 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


